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irrésistiblement
instinct de la femme, la loi qui nous pousse  irrésistiblement  à protéger la créature née d  F30-2:p1115(33)
 Bientôt je n'attendis plus sa main toujours  irrésistiblement  abandonnée au moindre coup d  Lys-9:p1131(.6)
torieuse, une pose étudiée, où elles se font  irrésistiblement  admirer.  On en voit qui, da  Bet-7:p.262(27)
cadrée de plumes et de dentelles, que je fus  irrésistiblement  attiré vers elle par le dési  Pat-Z:p.313(.9)
pour elle, d'enivrantes adorations.  Je suis  irrésistiblement  attiré vers vous par le plai  Aba-2:p.487(12)
ar un bosquet.     De là, l'oeil s'engageait  irrésistiblement  en de fuyantes perspectives   Ten-8:p.566(.8)
écution.  Au lieu de suivre l'office, il fut  irrésistiblement  entraîné à observer le paste  CdV-9:p.719(35)
sard était venu, Mme Félix de Vandenesse fut  irrésistiblement  entraînée à causer avec Nath  FdÈ-2:p.311(38)
une reine qui, toujours grosse, a des envies  irrésistiblement  furieuses.  Paris est la têt  FYO-5:p1051(34)
gnifique, un enfant, un poète...  On éprouve  irrésistiblement  le besoin de se sacrifier à   SMC-6:p.764(24)
is quand il la laissait tomber, provoquaient  irrésistiblement  le rire.  Cette plaisanterie  I.P-5:p.399(30)
nd la curiosité de l'infini.  Si nous aimons  irrésistiblement  les lieux où nous avons été,  RdA-X:p.741(23)
 amour qu'à votre pitié.  Je veux être aimée  irrésistiblement  ou laissée impitoyablement.   DdL-5:p1027(27)
aime pas son mari, si elle en aimait un jour  irrésistiblement  un autre, Paul sera banni de  CdM-3:p.600(24)
 pour son esprit, non pour sa tournure, mais  irrésistiblement , pas même à cause de l'amour  MNu-6:p.342(24)
 lieux, sous ces fictions qui nous attachent  irrésistiblement , sans que nous sachions pour  L.L-Y:p.642(.1)
lus elle tend à l'excès, la pensée l'y porte  irrésistiblement .     I     Pour l'homme soci  Pat-Z:p.307(29)
 feu, dont j'ai honte et dont je me souviens  irrésistiblement .  Est-ce assez vous ouvrir m  Hon-2:p.581(38)
-Mort, sur qui tous les regards s'arrêtèrent  irrésistiblement .  Le chef alla droit à lui,   PGo-3:p.217(38)
t ni ne se mangeaient, mais qui l'attiraient  irrésistiblement .  Ses lèvres devinrent arden  Mel-X:p.375(43)
lle est tendre et gaie, aussi l'aimerez-vous  irrésistiblement .  Vous la prenez pour type e  Pat-Z:p.248(42)

irrésolu
 des sentiments, et sans boussole, il flotta  irrésolu  devant un événement si original, se   MCh-I:p..63(41)
it le monsieur noir.  Celui-ci, qui semblait  irrésolu , fut peut-être décidé à servir de co  DFa-2:p..29(14)
    Le jeune avocat suivit son père d'un air  irrésolu .     « Qu'as-tu donc ? lui demanda l  DFa-2:p..53(12)
 son hôte.     — Deux heures, dit le marquis  irrésolu .     — Deux heures », répéta l'homme  F30-2:p1163(37)

irrésolution
assez longtemps marché dans cette rue avec l' irrésolution  d'un amant qui n'ose se présente  ChI-X:p.413(15)
esta debout dans une attitude d'attente et d' irrésolution  indescriptible.  En tout autre m  Cho-8:p1123(29)
id, couvrit, sous sa dignité paternelle, une  irrésolution  jouée.     « Je ne veux pas vous  I.P-5:p.629(36)
lonté se cachait sous la rêverie que donne l' irrésolution , serait entièrement étourdie.  D  Mus-4:p.723(33)
le tête, la fixité de ce regard couvrent une  irrésolution , une faiblesse que trahit un sou  Béa-2:p.722(43)
eux termes sans un prétexte pour abriter mon  irrésolution .  Toute discussion est supprimée  Mem-I:p.266(.8)
 Bartholoméo comme chez sa fille, toutes les  irrésolutions  causées par la bonté native de   Ven-I:p1081(.8)
te, d'Arthez était en proie à ces émouvantes  irrésolutions  causées par la puissance des dé  SdC-6:p.985(.9)
 sous une coquetterie honorable pour moi les  irrésolutions  d'Honorine.  Pendant un gros qu  Hon-2:p.590(19)
ines, et il allait retomber dans les fatales  irrésolutions  des gens sans volonté, lorsqu'i  Env-8:p.224(25)
e par les événements de la soirée et par ses  irrésolutions , ne dormait pas; elle crut à la  Pie-4:p.136(19)
elui d'octobre en proie à ses remords, à ses  irrésolutions .  Au grand étonnement de toute   U.M-3:p.972(27)

irrespectueux
s, nous avons accusé l'étendue du mal avec l' irrespectueuse  audace des chirurgiens qui dév  Phy-Y:p.955(40)
pris qu'avait essuyé La Brière, et surtout l' irrespectueux  discours de la fille au père, c  M.M-I:p.645(33)

irrespirable
plus grande quantité de charbon pour devenir  irrespirable , la vapeur l'avait seulement éto  SMC-6:p.449(29)

irrévérence
, répliqua sévèrement Calvin qui trouva de l' irrévérence  dans l'interruption.  Catherine s  Cat-Y:p.344(43)
e bien que vous revenez de la Chine. »     L' irrévérence  des paroles de Modeste fut aggrav  M.M-I:p.643(19)
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e respectueux Allemand alla jusqu'à imiter l' irrévérence  des petits journaux, en calomnian  Pon-7:p.528(29)
 temps de l'espoir au duc d'Hérouville.  Les  irrévérences  de Modeste envers son père, les   M.M-I:p.654(.7)

irrévérencieux
je trouve que la Revue me traitait en termes  irrévérencieux ; il me semble qu’il est bien f  Lys-9:p.957(13)

irrévocable
lente et mesurée annonçait je ne sais quoi d' irrévocable  dans ses résolutions.  En proie à  Cho-8:p1192(23)
 mines coquettes, et sortit du salon avec un  irrévocable  désir de vengeance.     « Eh bien  I.P-5:p.487(11)
qu'une douleur, ce fut une vie nouvelle, une  irrévocable  destinée faite à cette belle créa  EnM-X:p.912(12)
ux-mêmes; mais, chère, en rendant le mariage  irrévocable  et lui imposant une formule égale  Mem-I:p.270(13)
ent se dire, et pourquoi se promener après l' irrévocable  fixation du cours des effets publ  MNu-6:p.384(33)
que pas sans arrhes au dangereux marché d'un  irrévocable  mariage, je t'en supplie !  Quelq  Mem-I:p.279(18)
itations I, II et III), prouvé d'une manière  irrévocable  qu'il existait en France une mass  Phy-Y:p1199(23)
uicides dont on peut revenir, car il n'y a d' irrévocable  que le suicide pathologique : mai  I.P-5:p.688(36)
re la détermination de Paul, mais elle était  irrévocable , et justifiée par tant de raisons  CdM-3:p.625(27)
oulu se tuer.  Cependant mon arrêt n'est pas  irrévocable , il y a de la jeunesse, une force  Fer-5:p.880(42)
lle en regardant Arthur avec fierté.  Il est  irrévocable , milord.  Maintenant, apprenez qu  F30-2:p1091(12)
re, nous ne sommes pas des enfants; tout est  irrévocable .  Allez mettre ordre à vos affair  Deb-I:p.823(40)
euvent appeler de la nôtre, mais la leur est  irrévocable .  Grandet, tu es mon aîné, tu me   EuG-3:p1064(.2)
e dont tu t'y es prise, je vois que tout est  irrévocable .  Pour qu'un homme t'ait fait rev  Mem-I:p.370(33)
t prononcé presque légèrement, l'arrêt était  irrévocable .  Une erreur était un malheur sem  FYO-5:p1085(18)
mon cher monsieur, que mes dispositions sont  irrévocables .  Mes héritiers auront le capita  U.M-3:p.853(16)
gtemps et mûrement pesés, mais qu'ils soient  irrévocables .  Quand les hommes repoussés par  Lys-9:p1091(34)

irrévocablement
its au fond de mille plaies, il les trouvait  irrévocablement  accomplis.  Cette tête de roi  Cab-4:p.984(.3)
eyrand et Fouché, qui voulurent le brouiller  irrévocablement  avec la maison de Bourbon, do  Ten-8:p.694(30)
ystères dans la vie sociale qui dès lors est  irrévocablement  jugée.  Chez les jeunes femme  F30-2:p1106(23)
 comment il fallait s'y prendre pour assurer  irrévocablement  le bonheur de cette famille.   CoC-3:p.365(28)
inspirer une de ces querelles qui brouillent  irrévocablement  les familles.  En fait d'arge  I.P-5:p.648(23)
oups de poignard, les amoureux se brouillent  irrévocablement  pour un regard, pour un mot.   I.P-5:p.648(.6)
utes les paroles possibles.  " Mon parti est  irrévocablement  pris, me dit le comte.  Prépa  Gob-2:p.995(39)
 liberté de faire un choix, le mien est fait  irrévocablement , que faut-il de plus ?     —   Bal-I:p.150(.2)

irrigateur
ours...     — Non, je préfère la condition d' irrigateur , c'est moins commun...  Je viens p  Dep-8:p.799(42)

irrigation
 du château put être achevée.  Les travaux d' irrigation  dans la plaine conduits par Fresqu  CdV-9:p.833(.8)
arrassant des terres qui l'avaient comblé, l' irrigation  serait facilitée par cette longue   CdV-9:p.825(40)
creuser le lit de sa rivière et les canaux d' irrigation .  Quand le baron de Watteville se   A.S-I:p.986(23)
 un immense réservoir qui fournira l'eau des  irrigations  avec laquelle je fertiliserai tou  CdV-9:p.783(.3)
ssèrent, au mois de juin 1834, on essaya les  irrigations  dans la partie de prairies enseme  CdV-9:p.833(31)
onvertis en prairies étaient arrosés par des  irrigations  disposées avec autant d'art que d  Med-9:p.399(.7)
er tapis de cette verdure que les constantes  irrigations  dues aux montagnes entretiennent   Med-9:p.385(20)
nt de la colline, il vit quelques prairies à  irrigations  où l'on élève ces célèbres chevau  CdV-9:p.710(32)
tion du Conseil d'État, j'avais pratiqué des  irrigations  transversales semblables à celles  Med-9:p.407(12)
ier.  Les eaux, soigneusement appliquées aux  irrigations , ne vivifiaient que les prairies   CdV-9:p.710(40)
 conquête furent immenses.  Chacun imita mes  irrigations .  Les prairies, les bestiaux, tou  Med-9:p.407(18)

irritabilité
ut à fait inconnu dans ce vieux manoir.  Une  irritabilité  fébrile, une absorption constant  Béa-2:p.776(27)
 et trahissaient un caractère énergique, une  irritabilité  nerveuse que beaucoup d'hommes n  L.L-Y:p.659(17)
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irritable
te coloration semblait annoncer un caractère  irritable  et des passions violentes.  Les che  Hon-2:p.537(11)
me d'imagination maladive, dont le génie est  irritable , pourrait périr par le suicide, en   eba-Z:p.342(25)
s supplices inconnus, immenses chez un homme  irritable .  Les malheurs ont des dévouements   PCh-X:p.160(25)
 et solide, paraissait être nerveux, partant  irritable ; bref, vous eussiez dit d'un ogre m  M.C-Y:p..19(21)
me de lettres), qui sont des êtres non moins  irritables , nerveux, changeants et bizarres q  Pet-Z:p.112(32)
s annonçaient des gardiens vigilants et très  irritables .  " Quel silence et quelle belle n  Aub-Y:p..99(33)

irritant
cheminées d'autrefois.  Sans ce singulier et  irritant  mystère, Théodore eût été exécuté de  SMC-6:p.856(.2)
un homme à bonnes fortunes je ne sais quoi d' irritant  qui les attire et le leur rend agréa  Mus-4:p.721(23)
 qu'il aimait, y eut-il là je ne sais quoi d' irritant , un appât d'autant plus puissant qu'  SdC-6:p.974(13)
fait, minime en apparence, dans la situation  irritante  où se trouvaient les Aigues vis-à-v  Pay-9:p.219(18)
 odeur cadavéreuse et leur trouve une saveur  irritante , une chaleur vineuse, un goût délic  Mem-I:p.312(29)
r et la ville.  La froideur de cet homme est  irritante .  Le plus profond orgueil remplit l  Mem-I:p.239(19)
de belles créatures de se montrer dans leurs  irritantes  coquetteries à des jeunes gens emb  Béa-2:p.742(29)
iste des narines.  Mais malgré ces promesses  irritantes  et assez cachées aux profanes, le   Béa-2:p.696(11)
des bois, qui m'y avait préparé venaient les  irritantes  pastilles de ce sérail botanique.   Pay-9:p..55(.4)
 duchesse devint donc songeuse.  Les saveurs  irritantes  qu'allume le sel de la coquetterie  Mas-X:p.565(37)
 je les ai observées dans des occasions plus  irritantes  que ne l’est celle-ci.  La critiqu  Lys-9:p.918(39)
 soutenues dans cette chasse ardente par les  irritantes  satisfactions de la vanité, se piq  P.B-8:p..72(40)
nt contact aurait développé chez lui de trop  irritantes  voluptés, il n'aurait plus été le   RdA-X:p.763(42)
ne est au théâtre, il prend alors des choses  irritantes , contraires à sa maladie et à son   Rab-4:p.351(26)
es.  Elle se livre aux observations les plus  irritantes .  On ferme les persiennes de bonne  Pet-Z:p..94(14)

irritation
herchait à me consoler sans pouvoir calmer l' irritation  à laquelle j'étais en proie.  Je v  Lys-9:p.982(11)
 objections de Petit-Claud accroissaient son  irritation  au lieu de le calmer.  « J'aime mi  I.P-5:p.721(30)
rti du gosier de la Descoings, avait accru l' irritation  d'Agathe.     « Je vous aime bien   Rab-4:p.341(.4)
de l'égoïsme, l'amour-propre en défaut, et l' irritation  d'une fausse vanité.  Les femmes e  Phy-Y:p1085(10)
 Dans une situation pareille, tout cause une  irritation  dangereuse.  La Cibot, malgré les   Pon-7:p.669(32)
ptement des sangsues à l'épigastre, calmez l' irritation  de cet organe où l'homme tout enti  PCh-X:p.260(17)
e fut une mesure malheureuse qu'à cause de l' irritation  de l'Europe contre Louis XIV.  Dan  Cat-Y:p.172(.8)
et délicats, cette diversité d'action, cette  irritation  de la pensée et ces barrières chim  Phy-Y:p1002(10)
gnation de cette suprême douleur fit taire l' irritation  de la première blessure chez la je  Bet-7:p.269(43)
et illustre pontife craignit que l'excessive  irritation  de mes sens ne me fit commettre qu  Elx-Y:p.490(34)
-elle en continuant sans vouloir remarquer l' irritation  de son père, il faut instruire le   RdA-X:p.802(15)
abord un régime diététique, afin de calmer l' irritation  de votre organisme. »     Ici Bris  PCh-X:p.262(35)
lon Bazile, d'argument irrésistible. »     L' irritation  des héritiers, en devinant que leu  U.M-3:p.907(15)
précieuses, et n'est cependant qu'une légère  irritation  des muqueuses nasales et cérébrale  Pat-Z:p.325(.2)
peuse attitude cachait la froide et terrible  irritation  des nerfs du Sauvage.  Les yeux de  SMC-6:p.897(32)
sa présence d'esprit, il cessa de donner son  irritation  en spectacle.  La marquise vint lu  FdÈ-2:p.334(.6)
, dit l'avoué, sont des causes permanentes d' irritation  et de mécontentement !  Vous avez   Rab-4:p.468(.3)
 sans quelque motif spécieux, maintenant son  irritation  était constante.  Peut-être les so  Lys-9:p1117(.2)
gné le cerveau par le plexus nerveux, d'où l' irritation  excessive de cet organe.  Il y a m  PCh-X:p.260(10)
oif.  Depuis ce matin, elle est en proie à l' irritation  fiévreuse qui précède cette horrib  Lys-9:p1199(23)
). »     Le commis resta sérieux, malgré son  irritation  intérieure qui gagnait Duronceret   Ga2-7:p.853(32)
jet de conversation où elle pût déverser son  irritation  intérieure.     « Ce n'est pas un   Mas-X:p.587(10)
nes.  Mettons-lui des sangsues pour calmer l' irritation  intestinale et la névrose sur l'ex  PCh-X:p.262(24)
la sensibilité entretient dans une constante  irritation  la muqueuse de l'estomac.  Si cet   Lys-9:p1152(42)
e bataillon nouvellement élu dans cet état d' irritation  mentale qui fait commettre les meu  Bet-7:p.156(.2)
 yeux allumés de la curiosité d'Ève.  Quelle  irritation  Mlle des Touches avait mise dans m  Béa-2:p.856(.3)
ère, de la laisser dans un calme parfait.  L' irritation  paraît se diriger en ce moment ver  Phy-Y:p1159(.6)
vement de muscles qui dénote cette faculté d' irritation  particulière aux Corses, et qui le  SMC-6:p.860(.6)
ns les symptômes de la face et du corps, une  irritation  prodigieuse à l'estomac, la névros  PCh-X:p.259(41)
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xcitée par le tremblement de la douleur et l' irritation  qu'elle lui causait, emporta le bo  Pon-7:p.705(.5)
odeste d'autant plus avant dans la voie de l' irritation  qu'elle resta court pendant un mom  M.M-I:p.646(.8)
  La passion de Wilfrid s'accrut ainsi par l' irritation  que cause le voisinage d'une femme  Ser-Y:p.832(31)
z-le bien, c'est après l'épuisement de cette  irritation  que je me suis voué à votre oeuvre  Env-8:p.380(39)
lettre, ce qu'il expliquait d'ailleurs par l' irritation  que l'entêtement breton avait caus  Pie-4:p.149(24)
  Et Joseph traversa la place dans un état d' irritation  que les artistes peuvent se peindr  Rab-4:p.454(27)
onne maison. »     Elle était en proie à une  irritation  qui faisait tressaillir ses plus d  V.F-4:p.896(39)
n alla.  Eugène était dans un violent état d' irritation  qui ne lui permettait pas d'être p  PGo-3:p.212(34)
thé fort et pris à grandes doses procure une  irritation  qui verse des trésors de mélancoli  Pat-Z:p.320(.9)
finissable secret de bonheur, et amènent une  irritation  si délicieuse, que souvent, au mil  Cho-8:p1182(20)
écria Brigitte, arrivée au plus haut point d' irritation  sous la tourmente de sa cupidité s  P.B-8:p.131(.4)
ssant de bonheur et d'amour.  En proie à une  irritation  tout nouvelle, à une ivresse qui l  MCh-I:p..56(20)
ant son père, mon Luigi ou je meurs. »     L' irritation  violente qui la suffoquait l'empêc  Ven-I:p1084(23)
.  Jeune médecin occupé de phrénologie, de l' irritation , de la folie, des aliénés, et voul  eba-Z:p.719(11)
eur.     Ces paroles dénotaient toujours une  irritation , il l'appelait ordinairement ma so  Cab-4:p.995(41)
  Cette circonstance m'irrita vivement.  Mon  irritation , loin d'être passagère, s'accrut a  Env-8:p.268(33)
et l'autre est assez laide, première cause d' irritation ; puis il y a de plus la question d  Cat-Y:p.345(25)
qu'il venait de voir, dans un jour où tant d' irritations  avaient fatigué son coeur et sa t  PGo-3:p.227(23)
e la toilette, des pensées de l'absence, des  irritations  d'une rivalité supposée.     Enfi  Pet-Z:p..58(.2)
, le ciel bleu de cette vallée calmaient les  irritations  de l'esprit ou les amères douleur  Lys-9:p1046(32)
ie.  Les vagues ardeurs d'un amour réel, les  irritations  de l'orgueil blessé, la constante  DdL-5:p1008(16)
int chez cet homme de province les mesquines  irritations  de la lutte engagée entre le part  Pie-4:p.153(29)
e d'enivrement bien supérieure aux mesquines  irritations  du vin ou de l'opium.  La lucidit  Cho-8:p1200(28)
es filandreuses avec lesquelles on calme les  irritations  en gagnant du temps.     « Nous s  Bet-7:p.292(14)
rimace une vraie Saint-Estève retirée.     D' irritations  en irritations et de dix mille en  SMC-6:p.572(.3)
e Saint-Estève retirée.     D'irritations en  irritations  et de dix mille en dix mille fran  SMC-6:p.572(.3)
 partagea en deux nations ennemies, dont les  irritations  jalouses allèrent en croissant, f  RdA-X:p.796(19)
sservait.  Personne ne voulait voir dans mes  irritations  le malaise et le travail d'un hom  MdA-3:p.394(34)
t chastes, leur santé s'altérera au sein des  irritations  les plus douloureuses; ils rendro  Phy-Y:p.945(.2)
ré de le rencontrer; après avoir dépensé les  irritations  les plus vives de l'âme pour ce r  DdL-5:p.911(.1)
diter ?  En ne se perdant pas au service des  irritations  mondaines qui rapetissent la plus  PCh-X:p.130(42)
et amour, il n'y a que des arrangements, des  irritations  passagères, méprisables, comme to  Fer-5:p.803(22)
, c'est ces angoisses de vanité trompée, ces  irritations  perpétuelles de la vie parisienne  A.S-I:p.981(32)
rmais combinées de l'élément politique.  Les  irritations  que causait alors en France l'esp  Pie-4:p.143(32)
ar le feu des rêves ? n'éprouve-t-on pas des  irritations  qui communiquent le beau de l'idé  Lys-9:p1101(11)
andenesse rassurée commença donc cette vie d' irritations  réprimées, de petites jouissances  FdÈ-2:p.351(.2)
es, où il se dépense en talent, en haine, en  irritations , en marches et contremarches, en   SMC-6:p.548(.5)
er de Paris, une inappétence qui cherche des  irritations , la plainte sans le talent, la gr  Env-8:p.223(34)

irriter
ave comme un homme de bronze.  Ce sang-froid  irrita  Carabine.  Elle savait parfaitement qu  Bet-7:p.409(23)
as communié cette année. »     Cette insulte  irrita  le Chouan au point de le faire pâlir,   Cho-8:p.943(.8)
-pensée.  Birotteau consomma son malheur, il  irrita  le tigre, le perça au coeur sans le sa  CéB-6:p.218(28)
temps; mais la résistance de la femme pieuse  irrita  si bien sa fantaisie, qu'elle prit le   eba-Z:p.725(36)
e, dont le mécanisme est si facile à saisir,  irrita  tellement Bartholoméo qu'il lui fallut  Ven-I:p1082(16)
n passage transversal.  Cette circonstance m' irrita  vivement.  Mon irritation, loin d'être  Env-8:p.268(33)
royal, fumant, et dont les mets appétissants  irritaient  les houppes nerveuses du palais.    PCh-X:p.289(31)
t d'y aller voir son vieux père, tant elle s' irritait  de ces misérables obstacles.     Châ  I.P-5:p.237(16)
k, il devenait maussade, âpre blessant, et s' irritait  de la conversation en contredisant t  Lys-9:p1024(.9)
'il ne les crut pas partagées.  Parfois il s' irritait  en admirant le calme de Francesca, q  A.S-I:p.965(.3)
ant point leur libre arbitre.  Jadis il ne s' irritait  jamais sans quelque motif spécieux,   Lys-9:p1117(.1)
Pierrette en public.  Cette infâme tromperie  irritait  la loyale Bretonne et lui faisait mé  Pie-4:p.122(42)
cheresse à relever me semblait sublime; elle  irritait  les générosités naturelles à l'homme  Hon-2:p.584(23)
mpatientent autant que son profond respect m' irritait  quand il n'était que mon maître d'es  Mem-I:p.274(11)
fût rôti.  L'odeur de cette chair charbonnée  irritait  sa faim, et sa faim faisait taire so  Adi-X:p.991(37)
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nt il paraissait jouir.  Depuis un mois elle  irritait  si bien les sens d'Eugène, qu'elle a  PGo-3:p.181(37)
créé par Napoléon, évidemment pour l'avilir,  irritait  singulièrement les militaires, à qui  eba-Z:p.460(25)
sur tout le corps, de la tête à la queue, en  irritant  avec ses ongles les flexibles vertèb  PaD-8:p1226(.3)
 ridicules, concevant tous les âges, et ne s' irritant  de rien, parce qu'elle a le tact de   Fir-2:p.151(.1)
x ridicules; concevant tous les âges et ne s' irritant  de rien, parce qu'elle a le tact de   Pat-Z:p.248(39)
 tandis que les choses pleines de saveur, en  irritant  nos désirs, finissent par les lasser  Mem-I:p.384(32)
e d'un lion, et qu'on lui eût dit qu'en ne l' irritant  pas il aurait la vie sauve.     Les   Phy-Y:p1169(31)
efroidissent ou exaltent la populace, elle s' irrite  à son oeuvre ou la discontinue.  Les p  Ten-8:p.521(23)
e et froide, l'amant le plus fougueux, qui s' irrite  ailleurs d'une parole et tire l'épée p  Gob-2:p.977(23)
ule pensée l'histoire de sa vie morale, et s' irrite  de l'abus prodigieux que vous avez fai  Phy-Y:p1162(16)
 les plaisirs en sont bientôt dévorés.  On s' irrite  de trouver tant d'aspérités dans une s  M.M-I:p.524(25)
e dédaigneuse, une femme dangereuse surtout,  irrite  la curiosité, comme les épices relèven  Bet-7:p.256(41)
s faire de chagrin à Hortense ! »     Rien n' irrite  les gens mariés autant que de rencontr  Bet-7:p.263(36)
uées plaide alors contre vous; car elle ne s' irrite  pas tant des plaisirs dont elle a joui  Phy-Y:p.998(40)
eau de Pétrone sur la vie privée des Romains  irrite  plutôt qu'il ne satisfait notre curios  AvP-I:p...9(42)
 a donné un joujou mécanique dont le ressort  irrite  sa curiosité, elles iront jusqu'à l'us  Phy-Y:p1162(28)
on, le premier amour de l'adolescence, qui s' irrite  tant de la critique.  Il est si nature  Béa-2:p.707(.8)
moi ce qu'est le bonheur, s'il calme ou s'il  irrite .  Je suis d'une inquiétude mortelle, j  Mem-I:p.274(.4)
st défendu ! vous le savez.  Parler, ça vous  irrite ...  Et pourquoi vous emporter ?  C'est  Pon-7:p.672(41)
les restent en bonne santé.     Un mari tout  irrité  arrive-t-il promulguer des volontés ?   Phy-Y:p1168(23)
onnée.     Aussi le désir fut-il si vivement  irrité  chez Wenceslas qu'il redoubla d'attent  Bet-7:p.258(27)
t, ça le ferait jaunir, et il est bien assez  irrité  comme il est.  Sauvons-le avant tout,   Pon-7:p.647(35)
es que je vous devais.  Peut-être vous ai-je  irrité  contre moi par la comparaison que vous  Lys-9:p1209(10)
arville et du vicomte Popinot, est tellement  irrité  contre vous que, s'il apprenait que je  Pon-7:p.569(.5)
nteurs furent réduits au silence.     Oscar,  irrité  d'être appelé petit jeune homme, dit,   Deb-I:p.799(21)
e Mme Piédefer; mais il trouva Lousteau très  irrité  de ces démarches.     « Ce que je fais  Mus-4:p.764(.7)
retardé. »     L'inconnu, surpris et presque  irrité  de se voir toujours plaisanté par ce s  PCh-X:p..88(32)
ns, craint de trouver à son réveil le visage  irrité  du maître.  Au moment où, par frayeur,  EuG-3:p1102(11)
es plus entraînantes, puis, quand elle avait  irrité  l'âme et les sens de son amant, s'il l  DdL-5:p.966(12)
ostume de son cavalier servant, avait encore  irrité  la bile de Hulot.  Le costume de cet i  Cho-8:p.965(23)
maître depuis un moment.     « Les Guise ont  irrité  la maison de Bourbon, dit de Bèze aprè  Cat-Y:p.345(31)
au clair de lune, le dernier tour avait trop  irrité  les gens sages; puis tel ou tel refusa  Rab-4:p.379(38)
-parfumeur était venu seul, il eût peut-être  irrité  Molineux, et l'affaire se serait enven  CéB-6:p.282(.8)
sa montre et de le déchirer.  L'amour-propre  irrité  ouvrit la porte à la vengeance, il jur  I.P-5:p.369(16)
imation du visage de son frère.     Le poète  irrité  raconta ses angoisses, en versant dans  I.P-5:p.223(.4)
n et la discrétion forcée du marquis avaient  irrité  sa curiosité.     M. de Champignelles,  Aba-2:p.473(19)
é.  En effet jamais rendez-vous n'avait plus  irrité  ses sens, n'avait révélé de voluptés p  FYO-5:p1084(25)
 cette désastreuse nouvelle.     « Vous avez  irrité  votre père, mes enfants !  Mme Marneff  Bet-7:p.401(.3)
is homme à vous souffleter ?... dit Claparon  irrité , il n'est pas permis de faire de sotte  Mel-X:p.384(.4)
st en arrêtant un mouvement terrible du père  irrité , j'ai la plus bizarre confession à vou  M.M-I:p.597(40)
les grossiers discours de l'ancien parfumeur  irrité , le compérage odieux auquel était dû l  Bet-7:p..79(17)
nt à une mort précoce.  L'organe, sans cesse  irrité , sans cesse nourri, s'hypertrophie : i  Pat-Z:p.308(32)
armes qui furent séchées au feu de l'orgueil  irrité .     Elle s'appuya dans le coin de la   Mus-4:p.727(23)
s.     — Monsieur ! s'écria le mari vivement  irrité .     — Oh ! maintenant, monsieur, répo  Fer-5:p.860(22)
 flatteries devant un seul pli de rose qui l' irrite .  Avec lui, l'homme doit aller crescen  Pet-Z:p..68(20)
n se levant et montrant à son fils un visage  irrité .  D'ailleurs cela ne regarde que moi,   Rab-4:p.340(34)
nard tourne autour d'eux comme un bouledogue  irrité . »     Félix, encore sous le coup de l  P.B-8:p.115(23)
 eut nommé Christophe, la fille des Stuarts,  irritée  à la perspective de son sort s'il arr  Cat-Y:p.313(32)
aines environ, Mme Marneffe fut profondément  irritée  contre Hortense.  Les femmes de cette  Bet-7:p.273(43)
empête, ces esprits semblaient, comme la mer  irritée  contre ses falaises, vouloir ébranler  PCh-X:p..98(33)
années pendant lesquelles la passion s'était  irritée  dans le vide, et agrandie par l'inuti  DdL-5:p.910(36)
dit-elle à l'oreille, ta fille s'est si fort  irritée  de ce que Wenceslas vient ici, qu'ell  Bet-7:p.284(.3)
ituation dans laquelle je suis : on me croit  irritée  du peu d'influence que j'ai dans les   Cat-Y:p.286(19)
 habituelle, cela ne vous regarde pas. »      Irritée  du ton, de l'expression du vieux mili  Cho-8:p.988(28)
il est impossible de la rapporter.  Béatrix,  irritée  par le calme de son adversaire, cherc  Béa-2:p.800(38)
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nt d'un grand secours pour tromper la nature  irritée  par les longues contemplations de la   Lys-9:p1057(35)
hevèrent d'enivrer Raphaël.  Son imagination  irritée  par un obstacle, et que les entraves   PCh-X:p.226(33)
olter, cette femme était restée vierge, mais  irritée  par une multitude de désirs trompés.   Cho-8:p.970(28)
uché de ce récit; mais sa curiosité fut plus  irritée  que satisfaite, car la grande figure   Env-8:p.279(12)
nt ennuyée de ce garçon tapageur; elle s'est  irritée  vingt fois, et vingt fois le visage d  Pet-Z:p..38(15)
re à ces prédictions, car le bruit de la mer  irritée , dont les vagues assaillaient les mur  EnM-X:p.868(40)
i ont dit cela, madame, cria-t-il d'une voix  irritée , en ont menti par leur gorge. »     I  Cat-Y:p.300(.8)
 vomissements.  Malgré ces avis de la nature  irritée , le tabacolâtre persiste, il s'habitu  Pat-Z:p.321(24)
à la manière dont vous regardiez la populace  irritée , que vous étiez innocent; mais malgré  Rab-4:p.464(39)
gressive qui va merveilleusement à une femme  irritée  : « Pierre, quelles nouvelles as-tu d  Cho-8:p1041(24)
rien ne vous sera plus facile.     L'ÉPOUSE ( irritée ).  — Eh bien, adieu, ma petite.  (La   Pet-Z:p.180(42)
s forces humaines que vous supposez toujours  irritées  !  Ici donc, je voudrais un traiteme  PCh-X:p.261(32)
les voies respiratoires sont-elles également  irritées ; mais je crois le traitement de l'ap  PCh-X:p.260(22)
 une faveur; mais les raisonnements exacts l' irritent  et la tuent; pour la diriger, il fau  Phy-Y:p1015(41)
ssent les gens supérieurs ou les gens riches  irritent  les passions; dans ce monde de grand  Med-9:p.545(.2)
irais pas.     — Montame Zibod ! fus allez l' irrider  ! cria Schmucke en voyant Pons qui se  Pon-7:p.580(32)
ucke !...     — Voulez-vous bien ne pas vous  irriter  comme ça ! s'écria la Cibot en se pré  Pon-7:p.607(.5)
is une fraîcheur désespérante, une candeur à  irriter  le désir chez un mourant, et une beau  Bet-7:p.406(.9)
it : « Adolphe m'a bien recommandé de ne pas  irriter  le syndic. »     Néanmoins Caroline,   Pet-Z:p.160(17)
tait un cauchemar moral qui devait finir par  irriter  les deux personnes passionnées sur le  F30-2:p1149(37)
t une larme, et garda le silence pour ne pas  irriter  par d'imprudentes paroles des douleur  Cat-Y:p.410(38)
rofesseur inquiet comme un amant qui vient d' irriter  sa maîtresse.     « J'ai entendu le m  P.B-8:p.164(43)
oie, se garda bien de le questionner ou de l' irriter , il souhaitait impatiemment arriver a  Adi-X:p.984(.2)
ir, le nourrir, le développer, le grandir, l' irriter , le satisfaire, c'est un poème tout e  Phy-Y:p.960(12)
ce pour fortune; il aime à briller, le monde  irritera  ses désirs qu'aucune somme ne pourra  I.P-5:p.213(26)
; il faut vous armer de patience, car tout l' irritera , le fatiguera, même vos attentions p  Pon-7:p.573(30)
les entreprises vexatoires de ses créanciers  irrités  : double rôle qui serait magnifique à  CéB-6:p.271(35)
âme unanime dégénéra dans la bouche des gens  irrités  d'une idole si promptement élevée sur  Bet-7:p.244(27)
i, pauvre fille... »     Les deux indigents,  irrités  dans le duel de la parole, s'animèren  Bet-7:p.117(21)
etira, pour ne pas être en butte aux regards  irrités  de plusieurs gens de l'église.  « Pou  Mel-X:p.381(33)
xquels il avait offert ses chevaux s'étaient  irrités  de son luxe; surpris de leur ingratit  PCh-X:p.265(.3)
n flot de monde poussé par une queue de gens  irrités  et qui ne connaissent pas les formes   Rab-4:p.462(.6)
s sourcils.     Le dépit et mille sentiments  irrités  mais combattus déployaient alors des   Cho-8:p.989(17)
  Puis la vengeance de tant d'amours-propres  irrités  n'eût pas été complète sans le dédain  I.P-5:p.209(.2)
 dévoiler la bouillante ambition de mes sens  irrités  par la solitude où j'ai vécu, toujour  L.L-Y:p.674(35)
vec un bout d'écharpe en lançant des regards  irrités  sur Victurnien, elle coquetait avec s  Cab-4:p1041(.3)
 ses méditations, à l'agacement de ses nerfs  irrités , au drame violent dont les scènes ven  PCh-X:p..79(.5)
.. »     Entre un ange et un tigre également  irrités , Canalis, devenu blême, n'hésita plus  M.M-I:p.700(22)
ndifférence, l'autre une foule de sentiments  irrités .  Après s'être livrée à des remords i  CdM-3:p.597(22)
e sa mère qui lançait à Lousteau des regards  irrités .  Devant Gatien, il était imprudent à  Mus-4:p.728(18)
iférations de quelques joueurs pacifiquement  irrités .  Jules, croyant reconnaître cette fi  Fer-5:p.903(25)
randeur ne m'était pas connue.     « Ne vous  irritez  point contre moi, dit-elle de sa voix  Lys-9:p1168(.3)

irruption
  Saisi d'une ambition politique en voyant l' irruption  au pouvoir d'une douzaine d'auteurs  FdÈ-2:p.303(18)
rimitivement sauvages et qui ont plutôt fait  irruption  chez les nations civilisées qu'ils   Bet-7:p.255(17)
ra.     « Pardonnez-moi, mademoiselle, cette  irruption  chez vous; mais je ne vous ai point  Bet-7:p.139(16)
'homme ! » ce monde si dangereux a déjà fait  irruption  dans cette histoire des moeurs par   Béa-2:p.896(17)
énéral Bergeret.  Enfin c'est l'Art qui fait  irruption  dans la Morale.     Le prêtre, hont  SMC-6:p.460(.1)
 prête, ma fille ? dit Colleville en faisant  irruption  dans la salle à manger, il est neuf  P.B-8:p.118(.9)
sine, et fit, malgré Jacquotte, une soudaine  irruption  dans la salle à manger.     « Eh bi  Med-9:p.435(30)
dinier, lorsque Jacquelin fit une vigoureuse  irruption  dans la salle à manger.     « Madem  V.F-4:p.889(21)
x. »     Et le premier sujet de la danse fit  irruption  dans le cabinet en se jetant sur le  Pon-7:p.653(.3)
mer qui sert de port au Croisic, et qui fait  irruption  dans les sables.  Cette charmante p  Béa-2:p.641(41)
athématiciens, il faudrait, pour repousser l' irruption  de l'eau, déployer, sur chaque part  PCh-X:p.247(11)
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ée sur la gauche par le grand lac que fait l' irruption  de la mer entre Le Croisic et les h  DBM-X:p1166(.7)
es héritiers à l'aspect de leurs figures.  L' irruption  de Zélie dans l'église, son regard   U.M-3:p.809(35)
oit où l'on passe le bras de mer formé par l' irruption  des eaux dans ce fond, et qui sert   DBM-X:p1177(29)
 les dunes, par les marais, et produit par l' irruption  du bras de mer.  Une route de quelq  Béa-2:p.702(25)
-ce pas une étrange chose que cette première  irruption  du sentiment le plus vif de l'homme  Lys-9:p.985(23)
comme un ruisseau de laves brûlantes par une  irruption  du Vésuve.     « Deus sabaoth, saba  Elx-Y:p.495(.2)
s sa chambre qu'à une heure convenue.  Cette  irruption  matinale, toujours faite en contrav  Gre-2:p.429(41)
 sur le sable, heureux, poète à son insu.  L' irruption  soudaine d'un insecte doré, les ref  EnM-X:p.905(39)
e la jeune fille surprise par cette soudaine  irruption , viola d'une main brutale l'asile s  Cho-8:p1050(29)
 sentiments, ne serait vive qu'à sa première  irruption ; et ses autres atteintes iraient en  F30-2:p1105(32)
ndresse et ses molles lenteurs, opposées aux  irruptions  volcaniques de la fougue; tantôt l  Lys-9:p1179(.4)

Is
Chaumeau, le nom de la ville : Is-sous-Dun !  Is  serait l'abréviation d'Isis.  Richard Coeu  Rab-4:p.358(42)

Isabel
de Médicis échappaient donc aux yeux de dona  Isabel  qui, selon Brantôme, était une des plu  Cat-Y:p.379(35)

Isabelle
quoique moins connues, de Marie de Médicis.   Isabelle  appela les Anglais en France contre   Cat-Y:p.176(27)
tes célestes de l'amour négligé ? reprit-il,  Isabelle  appelle Robert au milieu du grand ch  Gam-X:p.508(30)
ille dans dix minutes il te chantera l'air d' Isabelle  au quatrième acte de Robert-le-Diabl  Béa-2:p.922(38)
 un registre particulier pour chanter, comme  Isabelle  au quatrième acte de Robert-le-Diabl  Pet-Z:p.170(.7)
'écrire une histoire de France pittoresque.   Isabelle  de Bavière, Catherine et Marie de Mé  Cat-Y:p.176(20)
rases fraîches et légèrement mélancoliques d' Isabelle  et le choeur de femmes en deux parti  Gam-X:p.505(29)
t-Louis et des Ordres étrangers du Christ, d' Isabelle , de Saint-Wladimir, etc., Membre de   Emp-7:p.957(20)
audevilliste a l'ordre de Léopold, l'ordre d' Isabelle , la croix de Saint-Wladimir, deuxièm  PrB-7:p.836(32)
e ne déshonorèrent ni les amours terribles d' Isabelle , ni les plus terribles encore, quoiq  Cat-Y:p.176(26)
férence qu'il y éclate une noble croyance en  Isabelle , un amour vrai qui sauvera Robert; c  Gam-X:p.509(14)
vrées applaudissant à l'union de Robert et d' Isabelle .  Nous ne devions pas rester sous le  Gam-X:p.510(.3)

Isabey
bre ?     — Le candélabre ? Ravrio, mon cher  Isabey  en a donné le dessin.     — Oh ! j'ai   Pax-2:p.101(25)
s de cette époque : Delille, Campenon, Jouy,  Isabey , David le peintre, Gérard, Girodet, Mm  eba-Z:p.542(38)
ntait comme Mme Branchu, elle peignait comme  Isabey .  C'était une merveille, aujourd'hui b  eba-Z:p.618(.9)

Isaïe
 paroles d'Isaïe : La terre est un vêtement ( Isaïe , 5, 6).  Ce lien mystérieux entre les m  Ser-Y:p.779(17)
 moi le charbon que Dieu mit sur la langue d' Isaïe , car mes études chez Lavoisier me perme  RdA-X:p.715(10)
 des flèches lancées par le Verbe enflammé d' Isaïe , cet être se tut soudain pour rassemble  Ser-Y:p.850(.7)
 mes souffrances redites avec les charbons d' Isaïe , j'attendis un mot de cette femme qui m  Lys-9:p1028(21)
ité, la Foi, la Prière ont, suivant le mot d' Isaïe , vanné son intérieur qui ne doit plus ê  Ser-Y:p.777(38)
ait alors pâlir le soleil.  Alors, comme dit  Isaïe  (19 — 20) : Les hommes entreront dans d  Ser-Y:p.784(10)
caché, comme le disent ces grandes paroles d' Isaïe  : La terre est un vêtement (Isaïe, 5, 6  Ser-Y:p.779(16)

Isaure
sans crainte : j'y ai toujours gagné.  Quand  Isaure  avait avancé son joli petit pied chaus  MNu-6:p.364(43)
nent le domicile de leurs oeufs.  Le futur d' Isaure  avait loué rue de la Planche un petit   MNu-6:p.382(21)
 également les pieds sur terre.  Les pieds d' Isaure  conversaient avec une netteté, une pré  MNu-6:p.350(30)
ence.  Godefroid s'amouracha si bien de Mlle  Isaure  d'Aldrigger, que Rastignac alla trouve  MNu-6:p.352(36)
l.  — Qui ?  — Cette jeune personne.  — Ah !  Isaure  d'Aldrigger.  Mais oui.  La mère est v  MNu-6:p.353(29)
anse bavarde.  On remarqua bien la manière d' Isaure  d'Aldrigger; mais, dans ce siècle où c  MNu-6:p.351(21)
jeune mariée une charmante parure en rubis.   Isaure  dansa, non plus en jeune fille, mais e  MNu-6:p.389(21)
e armée avant la bataille.  La pauvre petite  Isaure  et Godefroid, jouant à l'amour, ne rep  MNu-6:p.382(.8)
re obscure de son cerveau, Godefroid vit son  Isaure  et les camélias blancs et les airs de   MNu-6:p.353(35)
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 baronne le spectacle douloureux du convoi.   Isaure  et Malvina cachèrent leurs larmes à ce  MNu-6:p.355(.9)
tait blotti Joby eut le bonheur d'apercevoir  Isaure  et Malvina embobelinant leur sémillant  MNu-6:p.353(11)
t l'amour la chose la plus naturelle.  Quand  Isaure  et Malvina sortaient ensemble et allai  MNu-6:p.363(.9)
s ne furent plus dissemblables que l'étaient  Isaure  et Malvina.  L'aînée, grande et brune,  MNu-6:p.353(20)
t dans la maison.  Trois ans après, en 1826,  Isaure  était âgée de vingt ans et Malvina n'é  MNu-6:p.360(40)
'autre des formes vigoureuses et prononcées;  Isaure  était la femme qui règne par son défau  MNu-6:p.353(23)
s vu dans Barcelone ? "  À côté de sa soeur,  Isaure  faisait l'effet d'une miniature auprès  MNu-6:p.353(26)
ous, devenu la villa Il Buen-Retiro, de dame  Isaure  Gaubertin; c'était le seul bâtiment re  Pay-9:p.347(13)
ait à Isaure : " Donne-moi ton soulier... "   Isaure  levait le pied, le posait sur une chai  MNu-6:p.365(.3)
796, époque de son mariage avec la citoyenne  Isaure  Mouchon, fille d'un ancien conventionn  Pay-9:p.129(30)
danseuses !     — Improper ! reprit Bixiou.   Isaure  ne s'élevait pas sur ses pointes, elle  MNu-6:p.350(42)
saure et Malvina.  L'aînée, grande et brune,  Isaure  petite et mince; celle-ci les traits f  MNu-6:p.353(21)
uisse rêver un jeune homme ?...  Il étudiait  Isaure  pour être sûr d'être compris !...  Les  MNu-6:p.364(22)
fait amour, ayez soin d'être la confidente d' Isaure  pour ne pas lui laisser répondre un mo  MNu-6:p.352(43)
eminée de marbre vert antique, occupé à voir  Isaure , à prendre du thé en causant avec le p  MNu-6:p.364(39)
imer tout bonnement une jeune personne comme  Isaure , avec l'intention d'en faire sa femme   MNu-6:p.352(24)
er que la brune ardente.  Le bois est cher.   Isaure , blanche comme une Alsacienne (elle av  MNu-6:p.350(20)
ins affreuses.  Elle voulait qu'on l'appelât  Isaure , car elle avait, au milieu de ses trav  Pay-9:p.310(37)
era près de mes bois.  Mme Gaubertin, madame  Isaure , comme elle veut qu'on la nomme, en fe  Pay-9:p.309(21)
tas de bêtises.  Il a nommé sa seconde fille  Isaure , elle a dix-sept ans.  Voilà deux fill  MNu-6:p.357(25)
 dans sa manche.  Wirth, voyant un mari pour  Isaure , entourait Godefroid des ambages et ci  MNu-6:p.363(.4)
re ses paiements.  Godefroid épousa sa chère  Isaure , et reçut pour cent mille francs d'act  MNu-6:p.389(17)
  Quand le gros père Guerbet avait singé Mme  Isaure , la femme de Gaubertin, en se moquant   Pay-9:p.274(23)
lus vite ! dit Blondet, tu marivaudes.     —  Isaure , reprit Bixiou qui regarda Blondet de   MNu-6:p.351(32)
s regardé, il restait le dernier et disait à  Isaure  : " Donne-moi ton soulier... "  Isaure  MNu-6:p.365(.3)
de Don Juan, et auprès de laquelle se tenait  Isaure  : " La voiture de madame la baronne es  MNu-6:p.353(.5)

Iscariote
tocq s'en va.)     FLEURY     C'est un Judas  Iscariote  !  Qui est-ce ?     PHELLION, finem  Emp-7:p1088(18)

Isemberg
de lui, le comte gagnait.  Le maréchal duc d' Isemberg , un banquier célèbre, Keller, se lev  Pax-2:p.110(34)

Isère
t des Basses-Alpes, dans le département de l' Isère  et dans le département de l'Ain.  Les P  eba-Z:p.422(37)
dans les départements des Basses-Alpes, de l' Isère  et du Haut-Rhin, tout autant de Suisse   eba-Z:p.629(24)
Folard, Saint-Simon et Fortia d'Urban, par l' Isère , Grenoble, Saint-Bonnet, le Mont-Genèvr  Cat-Y:p.165(.9)
oixante mille livres de rentes.  Député de l' Isère , il passait ses hivers à Paris où il av  U.M-3:p.861(.2)
'un hospice.  Dans la vallée supérieure de l' Isère , où ils abondent, les crétins vivent en  Med-9:p.403(.1)
etronne, Larauza et Schweighauser y voient l' Isère ; Cochard, un savant lyonnais, y voit la  Cat-Y:p.165(22)

ish
ois que l'exécrable langage suisse, avec ses  ish , ses hof et ses mann, jargon sans nationa  eba-Z:p.668(.5)
oique fils d'un mégissier de la rue Censier,  Isidore  avait eu le génie de faire des études  Emp-7:p.940(11)
 C'est au moins singulier.     BIXIOU     Et  Isidore  Baudoyer ?     COLLEVILLE, avec mystè  Emp-7:p.997(12)
ntention de la marier, produisirent le jeune  Isidore  Baudoyer chez les Saillard.  La liais  Emp-7:p.938(30)
artistes comme nous s'amuseront à mort !...   Isidore  Baudoyer donne Ris d'aboyeur d'oie !   Emp-7:p.997(21)
 à lui.  Il avait pour compagnon de route M.  Isidore  Baudoyer, chef de bureau dans la divi  Emp-7:p.931(34)
 prononcé par M. l'abbé Fontanon. »     « M.  Isidore  Baudoyer, représentant d'une des plus  Emp-7:p1033(.9)
 empereur de Russie et le terrible Domitien,  Isidore  était tout simplement un bureaucrate,  Emp-7:p.940(35)
 sa petite-nièce Élisabeth.     Au physique,  Isidore  était un homme âgé de trente-sept ans  Emp-7:p.940(20)
oique d'un tempérament lymphatique, le dévot  Isidore  s'adonnait à une excessive passion co  Emp-7:p.940(32)
le-Adam.  M. et Mme Baudoyer, père et mère d' Isidore , honnêtes mégissiers de la rue Censie  Emp-7:p.938(37)
 la maison de la rue Censier donnée en dot à  Isidore .  Les Baudoyer jouissaient encore de   Emp-7:p.939(.1)
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Isigny
 pour fille de cuisine une grosse Normande d' Isigny , à taille courte, à bons bras rouges,   Bet-7:p.450(.8)
Mlle Agathe Piquetard, qui s'était célébré à  Isigny , le premier février mil huit cent quar  Bet-7:p.451(21)
x appétissants glacis des mottes de beurre d' Isigny ; et nonobstant son embonpoint, elle dé  Pon-7:p.521(11)

Isis
nes indiennes, transmises par les mystères d' Isis  à la Chaldée et à l'Égypte, et reportées  Cat-Y:p.440(20)
mille Maupin est un peu, mais vivante, cette  Isis  de Schiller, cachée au fond du temple, e  Béa-2:p.696(40)
qu'ovale, ressemble à celui de quelque belle  Isis  des bas-reliefs éginétiques.  Vous dirie  Béa-2:p.693(41)
 figures mystérieuses cousines germaines des  Isis  et des divinités mises en gaine par les   Bet-7:p.196(18)
 science jadis cachée au fond des mystères d' Isis , de Delphes, dans l'antre de Trophonius,  L.L-Y:p.623(35)
ent bâti sous le Dun des Gaulois un temple à  Isis .  De là, selon Chaumeau, le nom de la vi  Rab-4:p.358(41)
le : Is-sous-Dun ! Is serait l'abréviation d' Isis .  Richard Coeur de Lion a bien certainem  Rab-4:p.358(42)

islamisme
tter la religion de mes pères et embrasser l' islamisme , d'autant plus que l'abjuration exi  Deb-I:p.779(.9)

Islande
aris, comme un certain lichen ne croît qu'en  Islande .  Cette comparaison est d'autant plus  CéB-6:p.105(31)

Isle
 ils arrivèrent à un cabinet ayant vue sur l' Isle  Louviers, endroit où, de nos jours, MM.   eba-Z:p.785(15)

Isle-Adam (L') -> L'Isle-Adam

isochrone
r des coeurs à battements assez parfaitement  isochrones , passez-moi cette expression scien  Med-9:p.555(21)

isola
nterie d'une défiance envers elle-même qui l' isola  d'autant plus de sa fille, que sa fille  Env-8:p.288(37)
nce le comte Borroméo à l'isola Bella et à l' isola  Madre, sur le lac Majeur.  Ces Suisses,  A.S-I:p.942(21)

Isola bella
 trésors d'optique à un centre unique, à une  isola bella  d'où l'oeil enchanté aperçoit cha  Phy-Y:p.952(29)
chef de Son Excellence le comte Borroméo à l' isola Bella  et à l'isola Madre, sur le lac Ma  A.S-I:p.942(21)
erre, où elles fleurissent comme l'aloès à l' Isola bella , deux ou trois fois en cent ans ?  Pie-4:p..35(.2)
.  Ce sentiment nous a valu les féeries de l' Isola-Bella  sur le lac Majeur.  Au Moyen Âge,  Pay-9:p..69(.5)

isolement
n française, et tu commenceras par une vie d' isolement  !  Crois-tu que ta femme ne voudra   CdM-3:p.534(42)
je le sais.  J'ai surpris le secret de votre  isolement  !  Ma hardiesse est venue de mon dé  Mem-I:p.265(14)
ndre à une fausse amie qui vint déplorer son  isolement  : « J'aime mieux mon écuelle vide q  Mus-4:p.643(18)
 donc d'autre ressource que de vivre dans un  isolement  complet; mais courbé sous la tyrann  DFa-2:p..69(.2)
petissé.  Le sentiment de son abaissement, l' isolement  dans lequel le mettait la Science,   RdA-X:p.816(.3)
ù devait l'introduire une belle alliance.  L' isolement  dans lequel vivait la famille Claës  RdA-X:p.797(.1)
nt les gens du Roi ? ou est-ce un effet de l' isolement  dans lequel vivent la plupart des i  eba-Z:p.674(39)
e à Paris, avec les idées fixes qu'inspire l' isolement  dans les campagnes, avec les ignora  Pon-7:p.655(41)
gent ?     Quiconque voudra se représenter l' isolement  de ce grand collège avec ses bâtime  L.L-Y:p.600(.5)
cription que vous venez de lire prouve que l' isolement  de Sancerre ira croissant, malgré l  Mus-4:p.631(.1)
rve ordonnée par la décence, mais surtout un  isolement  dont s'affectent les hommes ordinai  Ten-8:p.641(28)
h Fischer, ils l'avaient appris à cause de l' isolement  du quartier et des rapports que leu  Bet-7:p.106(16)
 à regarder le bleu du firmament.  Quoique l' isolement  dût me porter à la rêverie, mon goû  Lys-9:p.971(40)
 des plus grands crimes sociaux, et que leur  isolement  est une expérience d'un succès dout  Env-8:p.279(30)
onel Gouraud et par l'avocat Vinet, que leur  isolement  et leurs idées avaient rapprochés.   Pie-4:p..69(11)
de l'arbre de science, il se trouvait dans l' isolement  et ne parlait plus la langue domest  Béa-2:p.830(21)
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 effet de l'égoïsme auquel les condamne leur  isolement  et qui favorise en eux la pente de   CdV-9:p.705(.6)
ec, seules issues du préau.  Dans le profond  isolement  où il est, tout est accident pour l  SMC-6:p.836(.8)
ont sont armés les juges d'instruction par i' isolement  ou par la séparation des prévenus,   SMC-6:p.774(40)
nt la Révolution, le Palais jouissait de cet  isolement  qu'on cherche à créer aujourd'hui.   SMC-6:p.707(29)
de vérité, mais il se trouva dans l'horrible  isolement  qui attend les puissances et les do  PCh-X:p.265(23)
Claës ne reçut bientôt plus personne, si son  isolement  redevint plus complet, si Balthazar  RdA-X:p.746(38)
e onéreuse des équipages et des gens que son  isolement  rendait inutiles, et malgré la bont  RdA-X:p.695(11)
en et Jacques Collin.  On ne se figure pas l' isolement  soudain où se trouve un prévenu : l  SMC-6:p.703(13)
t au malheur.  Dans ses jours de misère et d' isolement , à Varsovie, il lisait, il s'instru  FMa-2:p.219(33)
icieux, je me trouvais sans force contre mon  isolement , après tant d'efforts infructueusem  Med-9:p.546(13)
ne croit avoir deviné l'atroce supplice de l' isolement , elle se trompe.  Depuis l'abolitio  SMC-6:p.849(16)
 la terre entière, et les autres malgré leur  isolement , en corps de nation.     — Ah ! vou  CdV-9:p.825(15)
specter les somptuosités.  Par suite de leur  isolement , et poussés par cette nécessité mor  Pie-4:p..78(39)
et, avant de s'en prendre à elle-même de son  isolement , une fille en accuse longtemps le m  CdT-4:p.207(15)
r à quelques lois mondaines par suite de son  isolement ; mais comme il ne choquait jamais,   SdC-6:p.978(37)

isolément
 critiques étourdies qui s'obstinent à juger  isolément  des parties d'oeuvre destinées à s'  FdÈ-2:p.262(18)
ortés par l’auteur, ils sont tous vrais pris  isolément , même les plus romanesques, comme c  Cab-4:p.962(43)

isoler
éactions assez familières aux penseurs, il s' isola  dans cette solitude, il s'en sauva par   I.P-5:p.714(39)
iment, qu'on peut les croire rompus.  Elle s' isola .  Mais bientôt une fatale pensée lui su  MCh-I:p..78(18)
la seconde son cabinet.  Un gros mur mitoyen  isolait  ce cabinet par le fond.  La croisée,   SMC-6:p.536(40)
inexplicables chez les jeunes filles, elle s' isolait  et ne se montrait plus que rarement;   Bal-I:p.122(10)
elles se sentirent mal jugées et le virent s' isolant  d'elles.  « Paris nous l'a bien chang  I.P-5:p.647(38)
l'abandonner, tu seras à jamais à moi.  En m' isolant  sur la terre, tu seras chargé de mon   DdL-5:p.998(31)
nt pas, et si l'administrateur résiste, il l' isole  à la manière des abeilles qui couvrent   V.F-4:p.846(26)
ette science devient un défaut lorsqu'elle s' isole  de l'inspiration, et je crois avoir ape  Gam-X:p.501(30)
 ailes de Chimère un savant ou un poète et l' isole  des circonstances extérieures qui l'ens  Ser-Y:p.757(24)
entamées au dessert, car une légère griserie  isole  en quelque sorte les artistes, ils ne v  eba-Z:p.603(14)
 malheureusement tout en lui fut personnel :  isolé  dans sa vie par l'égoïsme, l'égoïsme su  MdA-3:p.386(25)
ure s'éleva, mais Lucien ne l'entendit pas.   Isolé  de ce monde odieux par l'enivrement que  I.P-5:p.201(27)
forte que formait alors le château de Blois,  isolé  de trois côtés par des précipices et do  Cat-Y:p.242(11)
açade de la rue avait l'exposition du midi.   Isolé  de trois côtés, l'hôtel du défiant et r  M.C-Y:p..27(28)
endait un arpent de terre, c'est qu'il était  isolé  et près des bois.  Courtecuisse et Vaud  Pay-9:p.338(32)
, avec sa diabolique intelligence de dévote,  isolé  Modeste.  Mme Mignon, silencieuse dans   M.M-I:p.480(18)
découverte et nommée l'Honneur.  Elle a tout  isolé  pour mieux dominer, elle a tout partagé  CdV-9:p.722(25)
é de leur affection pour un pauvre vieillard  isolé  qui ne vivait plus que par eux et pour   F30-2:p1111(29)
nal avait toute la valeur d'un chef-d'oeuvre  isolé , car elle était le type complet de son   P.B-8:p.168(28)
renier.  Le récipient, dont le plateau était  isolé , communiquait avec les fils d'une immen  RdA-X:p.779(39)
qu'elle fût, avait le défaut de l'avoir trop  isolé , de lui avoir caché le train de la vie   Cab-4:p1006(14)
 séduit par eux, il fut content de ce plâtre  isolé , mis dans son jour, et bien présenté de  Bet-7:p.244(25)
rrive au cynisme, où l'homme essentiellement  isolé , se voit contraint de marcher dans sa f  Rab-4:p.303(13)
es catholiques.  Il était alors complètement  isolé .  La ville, enceinte de fortes muraille  Cat-Y:p.234(17)
erez pas la poésie, votre livre est un livre  isolé .  Vous êtes jeune, jeune homme ! vous m  I.P-5:p.440(21)
La horde et le butin s'arrêtent à une maison  isolée  appartenant aux frères Chaussard, et o  Env-8:p.299(31)
uvre veuve de Nanterre, dont la maison était  isolée  dans cette commune, située, comme on s  SMC-6:p.851(25)
al.     Un vieillard qui habitait une maison  isolée  dans le faubourg Saint-Étienne fut ass  CdV-9:p.682(.1)
était le seul être heureux de cette famille,  isolée  dans le pays par sa situation entre le  Ten-8:p.512(10)
ont chaque champ forme une case parfaitement  isolée  des autres, close comme une forteresse  Cho-8:p1114(29)
royes.  Arcis est donc une ville entièrement  isolée  où ne passe aucune voiture, et qui ne   Dep-8:p.775(.2)
tée de toits très élevés, et si complètement  isolée  qu'il n'existe à l'entour ni tannerie   AÉF-3:p.710(25)
 dans le petit lac, a le charme d'une maison  isolée  qui se cache au milieu des eaux, entre  Med-9:p.398(41)
it pénétrer dans les chambres.  Cette maison  isolée  ressemblait à une vieille tour que le   Epi-8:p.439(.1)
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 l'église de Saint-Léonard.  De cette maison  isolée  sur trois côtés, on embrasse à la fois  Cho-8:p1072(43)
?  Notre siècle reliera le règne de la force  isolée , abondante en créations originales, au  I.G-4:p.561(12)
 éclairée sur la rue, se trouvait totalement  isolée , au moyen de portes battantes très épa  Bet-7:p.419(42)
 car Bouvard réprouve cette expression, mais  isolée , et que le vieillard eut ordonné à cet  SMC-6:p.811(.9)
haillot, rue Marbeuf, dans une petite maison  isolée , où il occupait le premier étage.  Le   Env-8:p.344(11)
es des peupliers qui atteignaient une maison  isolée , sise entre l'île et le faubourg Saint  CdV-9:p.703(40)
chien, le gardien nécessaire de cette maison  isolée .  À cette niche commençait une enceint  Pro-Y:p.526(43)
car vue de la plaine, la Roche-Vive semblait  isolée .  Véronique dit à Maurice de lui indiq  CdV-9:p.771(40)
us sentez là surtout combien les femmes sont  isolées  aujourd'hui, pourquoi elles veulent a  AÉF-3:p.698(13)
hôte et la cuisine, étaient en quelque sorte  isolées  du reste de l'auberge. Il y avait dan  Aub-Y:p..99(30)
, à chaque étage, deux chambres complètement  isolées .  Ces deux chambres étaient situées d  SMC-6:p.536(32)
 île déserte; car non seulement les malheurs  isolent , mais encore ils font taire les mesqu  Lys-9:p1130(12)
couverte.  Tant de précautions prises pour l' isoler  annonçaient le désir de procéder sans   EnM-X:p.882(30)
'être actionnel qui, suivant Lambert, peut s' isoler  complètement de l'être réactionnel, en  L.L-Y:p.629(36)
remier effet de ces rumeurs populaires fut d' isoler  Cornélius; les Tourangeaux le traitère  M.C-Y:p..31(42)
sta dans une stupeur qui eut pour effet de l' isoler  de la terre, elle n'était plus dans le  RdA-X:p.793(.8)
a vie.  La France n'aurait-elle pas dû faire  isoler  et conserver l'habitation d'un de ses   eba-Z:p.355(20)
bes sont divisés par d'immenses grilles pour  isoler  les propriétés qui s'étendent sur les   Cat-Y:p.206(16)
ène, ni de ceux qui gravissent un pic pour s' isoler , ni de ceux qui persistent dans leur l  Hon-2:p.540(17)
euls, dit Piombo; mais te marier, c'est nous  isoler  !  Je te connais, ma fille, tu ne nous  Ven-I:p1072(30)
lois sur l'intérêt personnel, qui tend à les  isoler .  Autrefois plus qu'aujourd'hui se ren  Med-9:p.506(.1)
ques, deux pièces de théâtre et des articles  isolés  qui d'ailleurs sont signés.  J'use ici  AvP-I:p..20(23)
consiste à systématiser absolument des faits  isolés , dont la cause génératrice échappe enc  Pon-7:p.588(.6)
ns de la barrière; ainsi, sans être par trop  isolés , les maîtres de cette propriété jouiss  F30-2:p1155(11)
reconnaissant quelques-uns de ces phénomènes  isolés , les tinrent pour vrais sans les consi  L.L-Y:p.629(24)
 ces deux êtres abandonnés ou volontairement  isolés  : ils étaient tout l'un pour l'autre,   CdV-9:p.774(15)
potisme bourgeois sont aujourd'hui des faits  isolés ; mais l'esprit des lois actuelles tend  Pay-9:p.187(15)
n corps et se soutiennent, les artistes sont  isolés ; quand l’un d’eux est calomnié, tous l  Lys-9:p.923(27)
aux royalistes victimes de quelques complots  isolés .  Pour quelques caractères passionnés,  Env-8:p.290(42)
 vérité : Ôtez l'homme de la société, vous l' isolez  !                                       Pat-Z:p.302(19)
udhomme : Ôtez l’homme de la société, vous l’ isolez .  M. Pichot travaillait, sous trois ps  Lys-9:p.943(38)

Israël
tantes n'expliquaient-elles pas les tribus d' Israél  ?  Elles étaient une sorte d'innervati  eba-Z:p.395(18)
 vue de mon nom imprimé tout vif à la face d' Israël  dans les verbaux de la saisie et dans   CdM-3:p.620(30)
le don de seconde vue, ayant dit au peuple d' Israël  de le suivre sur une montagne pour y e  Phy-Y:p1195(.4)
tre jalousie à la manière de celle du Dieu d' Israël  m'a rempli de bonheur.  Rien n'est plu  Mem-I:p.289(.8)
edel     Di lui, di noi pieta.     (Ô Dieu d' Israël , si tu veux que ton peuple fidèle sort  Mas-X:p.590(26)
me on le voit, tous les Juifs ne sont pas en  Israël .     « Ne vous moquez-vous pas de moi,  Pon-7:p.576(42)
urs vices et font leurs volontés à la face d' Israël .  Avide, intéressé, peu délicat, oblig  Pie-4:p..40(16)

Israélite
tourna, et ne vit auprès de lui qu'un pauvre  Israélite  auquel il aurait pu dire comme le p  Phy-Y:p1195(34)
rah (c'est l'anagramme de Hiram), un chiffre  israélite  pour pouvoir la reconnaître, car c'  Bet-7:p..65(31)
é toute sa finesse, il avait été dupé par un  Israélite  qui, dans la discussion, appliquait  EuG-3:p1110(38)
 comme une prime, fit sur lui-même un retour  israélite , et prit une attitude qui dénotait   Pon-7:p.559(22)
y toucher.  Pour se venger de cette exigence  israélite , le père Brunner se remaria, en all  Pon-7:p.533(37)
de ne jamais retourner chez cette abominable  israélite , si elle m'écrit deux lignes, j'ira  Bet-7:p..96(17)
n paravent, mais en glaces et d'une richesse  israélite .     « D'où soufflera l'orage maint  Béa-2:p.885(17)
f, le temps des flâneurs et la patience de l' israélite .     Ce système, pratiqué pendant q  Pon-7:p.490(.8)
e vieux Juif s'était décidé, contre les lois  israélites , à devenir propriétaire, croyez qu  Pon-7:p.594(17)

Issoudun
eu du père Rouget produisit deux partis dans  Issoudun  : celui de la haute et vieille bourg  Rab-4:p.423(18)
our Flore.  Mais ce n'était que le confort d' Issoudun  : des carreaux mis en couleur, des p  Rab-4:p.408(37)
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la vie est un qu'on bat.  Que fais-tu donc à  Issoudun  ?  Adieu.     « Ton ami,     « SCHIN  Rab-4:p.451(30)
— Eh ! mon Dieu, voisin, que ne dit-on pas à  Issoudun  ? »     De 1800 à 1805, pendant cinq  Rab-4:p.392(10)
« Vous n'êtes pas encore allé voir la Tour d' Issoudun  ? demanda Flore à Joseph.  Si vous v  Rab-4:p.440(41)
let à quatre heures et demie dans les rues d' Issoudun  ? dit M. Hochon.     — Tenez, monsie  Rab-4:p.460(32)
eillir, et à nous aussi.  Que dirait-on dans  Issoudun  ?...  S... tonnerre ! j'en ai assez   Rab-4:p.416(36)
r...     — Ma soeur et mes neveux viennent à  Issoudun  ?... dit-il tout stupéfait.     — Ou  Rab-4:p.415(42)
e.  La ville est très fière de ce triomphe.   Issoudun  a constamment refusé, toujours pour   Rab-4:p.362(29)
es équivalait dans une ville stagnante comme  Issoudun  à la solive tombée au milieu des gre  Rab-4:p.425(37)
onnet et Carpentier firent admettre l'hôte d' Issoudun  à leur Cercle où son attitude et ses  Rab-4:p.477(34)
e petite salle servait aux Mauvais-Garçons d' Issoudun  à tenir leur cour plénière.  Ostensi  Rab-4:p.378(.3)
.     La vieille Fanchette fut la seule dans  Issoudun  à trouver mauvais que Flore Brazier   Rab-4:p.400(.5)
i dans le département.  Quoique le Château d' Issoudun  ait le caractère d'une vieille ville  Rab-4:p.365(24)
Desroches les destinait.  Mais en revenant à  Issoudun  après trente ans d'absence, Agathe a  Rab-4:p.358(.1)
 répondit Joseph.  Il nous faudrait rester à  Issoudun  au moins une année pour combattre le  Rab-4:p.430(18)
u diapason de cette atroce vie de province.   Issoudun  aurait engourdi Napoléon.  Par suite  Rab-4:p.363(13)
 ou je ne reviens plus, car alors la ville d' Issoudun  aurait raison : vous seriez sous la   Rab-4:p.482(27)
 rats-de-cave !...     Au quatorzième siècle  Issoudun  avait encore seize à dix-sept mille   Rab-4:p.360(12)
n'y a que moi qui sache ce secret.  Courez à  Issoudun  avec votre mère, vous avez de l'espr  Rab-4:p.356(36)
Aujourd'hui, grâce à moi l'on sait dans tout  Issoudun  ce que M. Maxence a fait la nuit dep  Rab-4:p.486(26)
u me le demandes, est-il que ta mère reste à  Issoudun  chez Mme Hochon, en y payant une mod  Rab-4:p.451(38)
vres dans ma bourse.  Si vous voulez venir à  Issoudun  combattre l'influence de la concubin  Rab-4:p.355(16)
 de Philippe.  On parla du colonel dans tout  Issoudun  comme d'un homme excellent et d'un b  Rab-4:p.513(41)
 faisait croire à l'explosion d'une mine.  À  Issoudun  comme dans beaucoup de villes, on de  Rab-4:p.366(29)
 de Versailles, est au large dans les rues.   Issoudun  conserve encore le marché des laines  Rab-4:p.360(32)
un autre témoignage de l'antique puissance d' Issoudun  dans la canalisation de la Tournemin  Rab-4:p.359(15)
ni sa croix.  Le soldat de Napoléon revint à  Issoudun  dans un état d'exaspération assez fa  Rab-4:p.369(38)
runter sur ses propriétés.  On ne sut rien à  Issoudun  de ces démarches si discrètement et   Rab-4:p.448(42)
composé que de gros sous.  On parle encore à  Issoudun  de je ne sais quel douzain offert à   EuG-3:p1045(24)
e l'Espagnol.  On parla pendant cinq jours à  Issoudun  de la charrette à Fario.  Elle était  Rab-4:p.413(.1)
ousteau, précisément le fils du subdélégué d' Issoudun  de qui le grand-père de Bridau avait  Rab-4:p.346(31)
e est occupée, et tâche qu'elle soit prête à  Issoudun  dès que je la demanderai.  La luronn  Rab-4:p.511(41)
vre et mourir.  Dès 1799, les calculateurs d' Issoudun  donnaient déjà trente mille livres d  Rab-4:p.276(29)
es gens sortis de la Maison rouge, passa par  Issoudun  en allant à Bourges y tenir garnison  Rab-4:p.372(.5)
r consistait en vingt napoléons, on s'émut à  Issoudun  en sa faveur, et le maire lui donna   Rab-4:p.370(.6)
bandonne les paysans à eux-mêmes, la ville d' Issoudun  est arrivée à une complète stagnatio  Rab-4:p.362(19)
rs même du récit.     N'en déplaise à Paris,  Issoudun  est une des plus vieilles villes de   Rab-4:p.358(17)
iquider avec monsieur les placements faits à  Issoudun  et dans les cantons environnants.  L  Rab-4:p.448(39)
oux, pour revenir en toute hâte à Paris, par  Issoudun  et Orléans.  Je voulus résister, ell  Lys-9:p1107(19)
ortifications féodales, comme d'un manteau.   Issoudun  était alors le siège de la puissance  Rab-4:p.359(.6)
emandée par ce féroce colonel, qui pour tout  Issoudun  était un héros, il l'eut dès qu'il l  Rab-4:p.519(32)
its qui se font avec la troupe.  Avant 1756,  Issoudun  était une des plus agréables villes   Rab-4:p.362(33)
te situation particulière l'arrondissement d' Issoudun  était, en 1822, administré par des h  Rab-4:p.363(14)
 bon harnais d'occasion, et toute la ville d' Issoudun  fut remuée de fond en comble en atte  Rab-4:p.448(28)
orter.  À la fin de cette semaine donc, tout  Issoudun  fut surpris en apprenant que le bonh  Rab-4:p.448(.3)
    DE BALZAC.     En 1792, la bourgeoisie d' Issoudun  jouissait d'un médecin nommé Rouget,  Rab-4:p.272(.9)
 de la vieille armée fêtaient chaque année à  Issoudun  l'anniversaire du couronnement de l'  Rab-4:p.486(.6)
plus honorable que de faire les cent coups à  Issoudun  la nuit, et le diable dans votre mai  Rab-4:p.500(21)
éral de la Police, afin de changer d'Autun à  Issoudun  la résidence de Philippe.  Enfin il   Rab-4:p.468(10)
 suis à peu près sûr d'être forcé de quitter  Issoudun  le 3 décembre.  Adieu, je compte sur  Rab-4:p.495(19)
érieurs dirigés par Dinah, qui put acheter à  Issoudun  le mobilier Rouget, et entreprendre   Mus-4:p.649(28)
, parler de cette prétendue trouvaille, tout  Issoudun  le saurait et il ne faut pas que nos  Rab-4:p.447(20)
ries.     En octobre 1823, Philippe revint à  Issoudun  muni de la procuration de sa tante,   Rab-4:p.521(18)
 dû la vie des États italiens au Moyen Âge.   Issoudun  n'a plus de nobles.  Les Cottereaux,  Rab-4:p.362(25)
ne si verte manière, que, depuis, personne à  Issoudun  n'a répété cette niaiserie, devant m  Rab-4:p.381(40)
n, lui appartenait légitimement.  Personne à  Issoudun  n'avait remarqué l'un de ces acciden  Rab-4:p.277(.3)
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endant cette soirée en face des patriciens d' Issoudun  ne fit pas changer l'opinion de la p  Rab-4:p.431(12)
és, et pour cause.  D'abord, les bourgeois d' Issoudun  ne permirent point aux troupes d'ent  Rab-4:p.359(34)
.  Ni Flore, ni Rouget ni Max, ni personne à  Issoudun  ne pouvait connaître la valeur des t  Rab-4:p.442(30)
naturels d'un pays aussi séduisant que l'est  Issoudun  ont le droit de chercher les raisons  Rab-4:p.273(38)
uis quitter la vie millionnaire pour aller à  Issoudun  ou à Savenay, n'était-ce pas se mett  Mar-X:p1074(30)
iers de l'ancienne armée qui se trouvaient à  Issoudun  ou dans les environs se promenaient   Rab-4:p.503(.8)
 sait, presque tous Libéraux.  On comptait à  Issoudun  ou dans les environs une douzaine d'  Rab-4:p.370(23)
en regardant les deux Parisiens, je sais mon  Issoudun  par coeur, nous aurons ce soir dix à  Rab-4:p.429(42)
it de la chimie culinaire.  Il est célèbre à  Issoudun  par plusieurs améliorations peu conn  Rab-4:p.400(38)
5.  Dieu sait alors combien la bourgeoisie d' Issoudun  parla sur le compte de cet homme, et  Rab-4:p.276(35)
nts noirs.  Tel est l'aspect des vignobles d' Issoudun  pendant sept mois de l'année.  Les v  Rab-4:p.364(22)
aient à ce rôle.  Maxence Gilet passait dans  Issoudun  pour être le fils naturel de ce subd  Rab-4:p.367(.2)
 se présenta chez le commissaire de police d' Issoudun  pour faire viser sur sa feuille le j  Rab-4:p.470(35)
en Berry.  Le peu d'affection des gens nés à  Issoudun  pour les Bourbons n'a rien de surpre  Rab-4:p.370(17)
ippe.     — J'ai obtenu de vous faire donner  Issoudun  pour résidence au lieu d'Autun. »     Rab-4:p.468(41)
r an.     Au moment où Mme Bridau revenait à  Issoudun  pour, selon l'expression de Me Desro  Rab-4:p.408(.8)
re à plusieurs reprises que votre présence à  Issoudun  pouvait sauver votre frère, et arrac  Rab-4:p.355(.2)
parler.  Animée par ses disettes, la ville d' Issoudun  pressentait un combat entre ces pers  Rab-4:p.480(13)
ue le Berry n'adopte point.  Les vignobles d' Issoudun  produisent un vin qui se boit dans d  Rab-4:p.360(36)
 exception, un cheval, chose aussi étrange à  Issoudun  que celui de lord Byron à Venise.  O  Rab-4:p.371(23)
, le curé Poupart prétendait les habitants d' Issoudun  remarquables, entre tous les Berrich  Rab-4:p.360(24)
.     Maintenant, un mot de la topographie.   Issoudun  s'étale du nord au sud sur un coteau  Rab-4:p.364(.9)
priété par quelques vers.     La décadence d' Issoudun  s'explique donc par l'esprit d'immob  Rab-4:p.361(.7)
l ne me paraît pas convenable que je reste à  Issoudun  sans lui tirer ma révérence de temps  Rab-4:p.473(.4)
i ne pouvait guère rester dans un trou comme  Issoudun  sans s'occuper à quelque chose !      Rab-4:p.502(33)
airement les traces de l'ancienne grandeur d' Issoudun  se révèlent à un observateur attenti  Rab-4:p.364(39)
nouvelle qui, vraie ou fausse, ameutait tout  Issoudun  sur la place Saint-Jean.     « Il es  Rab-4:p.458(37)
naires laissèrent de profondes empreintes, à  Issoudun  surtout, pays où la Révolte est trad  Rab-4:p.392(38)
iât ses peines.  Aussi le peu que la ville d' Issoudun  sut de la belle Mme Rouget fut-il di  Rab-4:p.274(.6)
oilà le seul et vrai moyen; il faut rester à  Issoudun  tout le temps nécessaire pour l'empl  Rab-4:p.446(33)
 point dans toute son étendue.  Max jouait à  Issoudun  un rôle presque semblable à celui du  Rab-4:p.371(39)
é, ont fait découvrir sous la célèbre tour d' Issoudun  une basilique du cinquième siècle, l  Rab-4:p.358(28)
rt.  Tout le monde se taira, car les pavés d' Issoudun  vous diront qu'il lui payait sa pens  Rab-4:p.406(.8)
votre soeur comme je suis celle de la Tour d' Issoudun , à entendre votre père, et qui ne vo  Rab-4:p.415(38)
lents gants de chevreautin.  Sous Louis XIV,  Issoudun , à qui l'on dut Baron et Bourdaloue,  Rab-4:p.360(20)
que cette femme fournit, depuis mon retour à  Issoudun , à tous mes besoins.  Si je puis jet  Rab-4:p.383(.5)
ph se mirent en route le lendemain soir pour  Issoudun , abandonnant Philippe à sa destinée.  Rab-4:p.357(.1)
Cognette pour être la meilleure cuisinière d' Issoudun , accourut avec une prestesse qui déc  Rab-4:p.389(40)
te bien près du bonnet.     — Qui, dans tout  Issoudun , avait intérêt à tuer Maxence ? dema  Rab-4:p.460(27)
vince, il existe un Café militaire.  Celui d' Issoudun , bâti dans un coin du rempart sur la  Rab-4:p.372(.9)
uloir aux Bridau.  Si les héritiers quittent  Issoudun , c'est vous autres, les Hochon, qui   Rab-4:p.413(24)
otidienne, Le Drapeau blanc.  Les opinions d' Issoudun , celles du Café militaire surtout, n  Rab-4:p.372(19)
és la ville elle-même.  Depuis le Moyen Âge,  Issoudun , comme Paris, aura gravi sa colline,  Rab-4:p.365(13)
i, d'après les recherches de cet antiquaire,  Issoudun , comme toutes les villes de France d  Rab-4:p.358(34)
âteau un contraste assez frappant qui vaut à  Issoudun , dans quelques géographies, le nom d  Rab-4:p.365(31)
tableaux, dépouilles des abbayes de Déols, d' Issoudun , de Saint-Gildas, de la Prée, du Ché  Rab-4:p.388(33)
it, chose monstrueuse et qui fit causer dans  Issoudun , des nattes de jonc dans l'escalier,  Rab-4:p.409(.3)
nom indique assez un restant de calvinisme à  Issoudun , dit à Max, au moment où le vin avai  Rab-4:p.380(26)
euvrance.     — Max n'a pas un seul ennemi à  Issoudun , dit un autre.     — D'ailleurs, Max  Rab-4:p.457(34)
deur et cet esprit ont disparu complètement.  Issoudun , dont l'étendue atteste l'ancienne i  Rab-4:p.360(27)
otabilités du pays et le conseil municipal d' Issoudun , dont la délibération existe, dit-on  Rab-4:p.361(13)
ucoup mieux nippée que la plus riche fille d' Issoudun , elle portait une montre d'or et des  Rab-4:p.391(.6)
ches.  À Paris, elle eût été millionnaire; à  Issoudun , elle vécut tantôt à l'aise, tantôt   Rab-4:p.367(29)
nt la situation des affaires de la famille à  Issoudun , en demandant au tout-puissant vice-  Rab-4:p.468(.7)
escoings, il lui raconta l'état des choses à  Issoudun , en les lui éclairant à sa manière e  Rab-4:p.468(29)
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 la Garde !  Ah ! la Garde est embêtée, et à  Issoudun , encore ! où elle était honorée !...  Rab-4:p.491(14)
 la Parcimonie domestique, le vieil Hochon d' Issoudun , et de cet autre avare par esprit de  Pay-9:p.237(34)
ite par une lettre de Mme Hochon, accourut à  Issoudun , et fut reçue par son frère qui lui   Rab-4:p.512(24)
 Mlle Fichet était la plus riche héritière d' Issoudun , et la main de la fille entrait pour  Rab-4:p.383(34)
eux résultats de la liquidation qui se fit à  Issoudun , et par laquelle Agathe n'eut rien.   Rab-4:p.278(.2)
   En effet, à midi, bien des personnes dans  Issoudun , et surtout Maxence Gilet, furent in  Rab-4:p.447(23)
 dans la dernière conspiration se répandit à  Issoudun , et y fit d'autant plus de sensation  Rab-4:p.470(40)
s tailles à Selles en Berry, né d'ailleurs à  Issoudun , était revenu s'y marier avec la soe  Rab-4:p.419(18)
'en être averti.  Si donc le bonhomme quitte  Issoudun , faites-le suivre, sachez où il est   Rab-4:p.485(38)
u, l'un des juges du tribunal, et le maire d' Issoudun , fut splendide.  Ce fut un de ces dî  Rab-4:p.442(43)
érable Max se permettait ici, la nuit ! ...   Issoudun , grâce à votre fils, respire et dort  Rab-4:p.512(34)
s circonstances de sa destinée.  De retour à  Issoudun , il apprit la déplorable fin de son   Rab-4:p.369(18)
une forte récompense.  Embusqué la nuit dans  Issoudun , il finit par acquérir la preuve des  Rab-4:p.450(14)
s. »     Quand Richard construisit la Tour d' Issoudun , il la planta, comme il a été dit, s  Rab-4:p.379(.8)
aucune étude; et, comme il n'est pas sorti d' Issoudun , il n'en a pas pu signer ailleurs.    Rab-4:p.485(33)
us tenir compagnie. »     Le soir, dans tout  Issoudun , il ne fut question que de l'établis  Rab-4:p.390(38)
du temps que les Parisiens devaient rester à  Issoudun , ils ne se trouvaient donc pas plus   Rab-4:p.445(35)
ari vivra.  Hochon est le plus grand avare d' Issoudun , j'ignore ce qu'il fait de son argen  Rab-4:p.354(36)
esroches au fait de tout ce qui se passait à  Issoudun , Joseph emmena-t-il promptement Mist  Rab-4:p.467(22)
s conditions où se trouvait alors la ville d' Issoudun , l'arrivée des Parisiens fut sue dan  Rab-4:p.423(30)
e courbe qui l'allonge de huit lieues.     À  Issoudun , l'avilissement croissant du prix de  Rab-4:p.361(35)
agréablement surpris à la vue des prairies d' Issoudun , l'oasis de cette partie du Berry, q  Rab-4:p.364(28)
s religieuses auxquelles on doit le gâteau d' Issoudun , l'une des plus grandes créations de  Rab-4:p.428(39)
 ma persuasion, voyez-vous, quand on connaît  Issoudun , le meilleur moyen de vous protéger   Rab-4:p.464(40)
Pendant que Mme Bridau voyageait d'Orléans à  Issoudun , les Chevaliers de la Désoeuvrance p  Rab-4:p.378(38)
re dans une ville aussi constitutionnelle qu' Issoudun , les officiers allèrent passer le te  Rab-4:p.372(.7)
urs de son mariage, le mobilier des Rouget à  Issoudun , lors de la vente qui eut lieu vers   Mus-4:p.645(30)
nutilement, dit Agathe.  Quand nous serons à  Issoudun , ma marraine nous guidera. »     Cet  Rab-4:p.357(38)
ommentaires qu'on se disait à l'oreille dans  Issoudun , mais tout haut à Bourges, à Vatan,   Rab-4:p.413(10)
pire.     Au moment où Mme Bridau revenait à  Issoudun , Max était donc exclu du monde bourg  Rab-4:p.371(16)
 jeune personne, alors la plus belle fille d' Issoudun , ne ressemblait ni à son père, ni à   Rab-4:p.273(33)
nent : il se voyait la fable des bourgeois d' Issoudun , on le prenait pour un tire-laine, p  Rab-4:p.456(25)
.     — Et mon plus vif désir est de quitter  Issoudun , où cependant je laisse ma seule ami  Rab-4:p.465(17)
 1823, répandirent une sorte de terreur dans  Issoudun , ou du moins en tinrent les artisans  Rab-4:p.366(39)
urnée, les disettes allèrent leur train dans  Issoudun , où l'on regardait comme inévitable   Rab-4:p.502(12)
vec une pareille réserve.  Aucune personne à  Issoudun , pas même Potel ou Renard, n'osa tra  Rab-4:p.479(25)
ssez, reprit Philippe, pour m'avoir envoyé à  Issoudun , pays où j'ai eu le plaisir de retro  Rab-4:p.505(33)
de nationale était alors purement nominale à  Issoudun , qu'il n'y avait point de garnison,   Rab-4:p.376(.8)
 homme le plus élégant, le mieux mis de tout  Issoudun , qu'il y fît une grande dépense et q  Rab-4:p.371(22)
 Saint-Sulpice, des couvents de Bourges et d' Issoudun , que la libéralité de nos rois et de  Rab-4:p.388(35)
nné son attention à l'émeute des vignerons d' Issoudun , qui fut terrible, dont les détails   Rab-4:p.359(32)
ur son piédestal.  Le piédestal de la Tour d' Issoudun , qui recélait alors tant de trésors   Rab-4:p.379(19)
du sous-préfet et du commissaire de police d' Issoudun , qui tous donnaient les plus grands   Rab-4:p.520(27)
mpoisonnés, Joseph, qui s'ennuyait à périr à  Issoudun , reçut deux lettres, la première du   Rab-4:p.451(.8)
 meilleure manière de protéger l'innocence à  Issoudun , répondit Joseph, je vous en fais mo  Rab-4:p.462(.1)
nir pêcher sur le territoire de la commune d' Issoudun , répondit le médecin.  As-tu ta mère  Rab-4:p.387(12)
u fond d'un des ruisseaux qui, vus du haut d' Issoudun , ressemblent à des rubans d'argent a  Rab-4:p.385(38)
 répondit Philippe, il n'a qu'à s'en aller d' Issoudun , s'embarquer pour l'Amérique avec un  Rab-4:p.500(16)
anda comment elle pouvait, par sa présence à  Issoudun , sauver une succession.  Joseph, ce   Rab-4:p.357(22)
btenir une condamnation contre lui.  Allez à  Issoudun , sauvez la fortune de vos enfants.    Rab-4:p.356(17)
ulte pour l'Empereur.  Dès 1816, il se fit à  Issoudun , tous les ans, un repas pour fêter l  Rab-4:p.372(15)
s le Journal de l'Indre à Châteauroux.     «  Issoudun .     « Le mouvement religieux fait d  Rab-4:p.515(36)
 notaires !...  Ce fut comme une émeute dans  Issoudun .     Enfin, un jour, le sous-préfet   Rab-4:p.376(.2)
es propos populaciers de cette Mme Éverard d' Issoudun .     Max se mit à raconter si drôlem  Rab-4:p.418(.8)
« Savez-vous la nouvelle ? se disait-on dans  Issoudun .     — Eh bien, quoi ?     — Jean-Ja  Rab-4:p.399(13)
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rôle pour réussir, car un lâche s'en irait d' Issoudun .     — Hé bien, pensez à votre mère   Rab-4:p.469(23)
ux intérêts qui amenaient Agathe et Joseph à  Issoudun .  À l'audace de son maintien, à l'ex  Rab-4:p.371(29)
 cheval et mené par un postillon, quittèrent  Issoudun .  Adolphine et Mme Hochon avaient de  Rab-4:p.466(.6)
 vieilles femmes qui faisaient autorité dans  Issoudun .  Aussi la future épouse fut-elle tr  Rab-4:p.515(27)
uvrance, au grand contentement de la ville d' Issoudun .  Aussi Philippe ne fut-il pas inqui  Rab-4:p.510(15)
Les époux approuvèrent ce qui se fit alors à  Issoudun .  Cependant, en ces circonstances, R  Rab-4:p.280(33)
geant sa place de Selles contre la recette d' Issoudun .  Déjà retiré des affaires en 1786,   Rab-4:p.419(20)
égués, Lousteau partit et ne revint jamais à  Issoudun .  Depuis le départ de cette famille,  Rab-4:p.274(.2)
me Bridau n'eut pas la moindre relation avec  Issoudun .  Elle était sur le point d'accouche  Rab-4:p.280(.9)
leuse, le docteur Rouget piqua des deux vers  Issoudun .  En effet, au moment où le médecin   Rab-4:p.388(.2)
ls, le cadet de Mme Rouget, ne se plut pas à  Issoudun .  Il alla chercher fortune à Paris,   Rab-4:p.272(41)
être, comme il avait su se faire Mignonnet à  Issoudun .  Il eut d'ailleurs un train magnifi  Rab-4:p.523(14)
J'apprends par des étrangers votre arrivée à  Issoudun .  Je devine le motif qui vous a fait  Rab-4:p.436(.6)
er le surnom sous lequel elle était connue à  Issoudun .  L'ancien prisonnier des pontons av  Rab-4:p.382(.3)
particulièrement dans le Midi, ressemblent à  Issoudun .  L'état dans lequel le triomphe de   Rab-4:p.364(.4)
é de nos jours, mais alors sans aucun prix à  Issoudun .  L'horloge placée sur la cheminée e  Rab-4:p.389(15)
e la diriger de Vierzon sur Châteauroux, par  Issoudun .  La route eût été plus courte qu'en  Rab-4:p.361(11)
car je ne ferais pas grand-chose en allant à  Issoudun .  M. Hochon, caché derrière ta mère,  Rab-4:p.452(10)
laissa sa charrette vide au bas de la Tour d' Issoudun .  Maxence, arrivé le premier au rend  Rab-4:p.379(.1)
ion familière, à faire la cour à une femme à  Issoudun .  Or, ni les jeunes filles, ni les b  Rab-4:p.395(21)
u, l'ancien subdélégué qui venait de quitter  Issoudun .  Quand une famille s'expatrie, les   Rab-4:p.273(37)
rai sur Paris pendant que vous retournerez à  Issoudun .  Quand, au retour de sa promenade,   Rab-4:p.487(.9)
rt (de Campo Forti), un des meilleurs clos d' Issoudun .  Rigord s'exprime sur le compte de   Rab-4:p.358(21)
el fut le sens des propos qui coururent dans  Issoudun .  Si l'on commença, selon les us et   Rab-4:p.399(39)
 avocat; mais arrivez le plus tôt possible à  Issoudun .  Songez qu'à cinquante-sept ans vot  Rab-4:p.355(26)
uillité produisirent un excellent effet dans  Issoudun .  Tous les adhérents de Max virent e  Rab-4:p.478(30)
i avait pas écrit un mot depuis son départ d' Issoudun .  Tout en s'affligeant de la tacite   Rab-4:p.280(15)
, en surveillance     sous la Haute Police à  Issoudun . »     À cette lettre était jointe u  Rab-4:p.520(23)
ain la marque de nos pieds sur les chemins d' Issoudun ...     — Eh bien, allez, monsieur Ca  Rab-4:p.497(17)
? car il n'y a, Dieu merci, pas de voleurs à  Issoudun ...     — Elle était là...     — Si l  Rab-4:p.410(17)
 vous deviez jadis tirer d'un mauvais pas, à  Issoudun ...  Philippe Bridau...     — Connais  SMC-6:p.621(10)
de ce genre !  Aux vacances, j'irai, moi ! à  Issoudun ... si je puis. »     Ce : « J'irai,   Rab-4:p.356(24)
ence fut mis en état d'être le fashionable d' Issoudun ; car les moyens honteux qui lui valu  Rab-4:p.371(26)
 De là, selon Chaumeau, le nom de la ville :  Is-sous-Dun  ! Is serait l'abréviation d'Isis.  Rab-4:p.358(41)

issu
e : SONNEZ LA CHARGE !  Montcornet se savait  issu  d'un ébéniste du faubourg Saint-Antoine,  Pay-9:p.151(23)
ez sa victime, dont voici la biographie.      Issu  d'une vieille famille d'Alençon, du Bous  V.F-4:p.826(38)
t au théâtre, soit en se promenant.  Quoique  issu  d'une vieille famille patricienne, sa no  Mas-X:p.581(15)
as.  Qu'as-tu mis ?     DU BRUEL, lisant      Issu  d'une vieille souche parlementaire...     Emp-7:p1022(35)
moins ne se perpétuent-elles pas ?  Le monde  issu  de Dieu, contenu en Dieu, est-il station  Ser-Y:p.814(.2)
déployant la capacité financière d'un enfant  issu  des Virlaz.  Malgré son assiduité, peut-  Pon-7:p.537(23)
 finesse du marchand de chapeaux dont il est  issu .  N'as-tu pas vu dans sa cage, au bureau  I.P-5:p.467(25)
de La Chanterie, dit-il après une pause, est  issue  d'une des premières familles de la Bass  Env-8:p.283(.1)
samment autorisée par sa naissance à se dire  issue  d'une famille parlementaire.  Cette pré  M.M-I:p.470(26)
 »     Cinq minutes après cette plaisanterie  issue  de la loge de son père, Brigitte eut la  P.B-8:p.103(.6)
 d'industries plus parfaites.  La poudre est  issue  de nos alambics, nous conquerrons la fo  Cat-Y:p.432(41)
lation protestante.     La troisième branche  issue  du Père Boirouge était celle du juge Bo  eba-Z:p.394(31)
e, fils de Louis de Vendôme (maison d'où est  issue  la maison de Bourbon), et vidame de Cha  Cat-Y:p.201(38)
n second mariage.  De son premier lit, était  issue  une fille unique assez laide et mariée   Pie-4:p..36(20)
ais, mon père, il y a de fort bonnes maisons  issues  de bâtards.  L'histoire de France four  Bal-I:p.150(13)
siognomonie, la névrologie en sont également  issues , et les illustres créateurs de ces sci  Pon-7:p.588(.3)
sciples de Cameron, un des docteurs français  issus  de Calvin, et que Walter Scott a si bie  Cat-Y:p.340(39)
upart des procès civils et criminels étaient  issus  de ce pays si célébré par Rabelais.  Qu  eba-Z:p.487(.1)
le, les clercs de l'étude de Desroches, tous  issus  de familles pauvres, n'ayant jamais han  Deb-I:p.859(13)
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 germaine de M. Pons.     — Ils sont cousins  issus  de germains...     — Ils ne sont plus r  Pon-7:p.637(22)
rbon déclara que le cadet de tant de princes  issus  de saint Louis, que le fils d'Antoine d  Cat-Y:p.384(14)
e s'y trouve d'autre poison que les philtres  issus  de tes mains.     — Tu devrais manger b  Cat-Y:p.424(.4)
ient celles des Vaudois; les Vaudois étaient  issus  des anciennes et priîmitives hérésies d  eba-Z:p.776(43)
 du Glaicquin) dont on a fait Guesclin, sont  issus  des Guaisnic.  Vieux comme le granit de  Béa-2:p.643(29)
hui tant de faits avérés, authentiques, sont  issus  des sciences occultes, qu'un jour ces s  Pon-7:p.586(.6)

issue
 chère comtesse, et si vous ne trouvez pas d' issue  à la vie après cette lecture, l'espion   Hon-2:p.586(.7)
fié de tous côtés par les montagnes, et sans  issue  apparente.  À quelques pas de ce bourg   Med-9:p.395(40)
tête du Roi, et que si l'on ne donnait pas d' issue  aux humeurs, de jour en jour les chance  Cat-Y:p.319(25)
ire l'esprit fort, car vous aurez ouvert une  issue  aux phrases stéréotypées, aux airs de t  AÉF-3:p.698(33)
viles, quand il soupçonnait quelque heureuse  issue  aux travaux de son cousin.  Tantôt il v  RdA-X:p.703(42)
reste de ses jours.  Je suis venue te dire l' issue  de ce duel pour que tu n'ailles pas che  I.P-5:p.247(.6)
 pour moi.  Nous sommes certains de la bonne  issue  de cette affaire, et, quand il le faudr  Ten-8:p.650(17)
le commencement de l'affaire.  Chacun sait l' issue  de cette tentative.  Si l'aide de camp   CéB-6:p..58(17)
dée par Sterne comme si importante; mais à l' issue  de la séance, il ne se trouva que dix-h  Phy-Y:p1063(32)
lier que vous m'avez obéi, quelle que soit l' issue  de vos démarches.  Il s'agit d'aller, m  DdL-5:p1024(22)
quelle le Grand Maître les pria d'attendre l' issue  du Conseil.  Le capitaine des gardes vi  eba-Z:p.786(23)
   « Vous avez sans doute appris, mon ami, l' issue  du duel entre Chandour et mon mari.  No  I.P-5:p.247(13)
une machine à vapeur.  La jeunesse n'a pas d' issue  en France, elle y amasse une avalanche   ZMa-8:p.847(23)
moment où Collin cherchait machinalement une  issue  en regardant les fenêtres et les murs,   PGo-3:p.217(22)
tassiez-vous un procès, monsieur le comte, l' issue  en serait douteuse.  Je vous conseille   Gob-2:p.993(21)
se, précisément parce qu'elle n'offre aucune  issue  et qu'on veut en avoir le dénouement né  Cho-8:p1012(41)
e mystère.  L'ennui d'une vie sans air, sans  issue  et sans action, sans autre aliment que   U.M-3:p.861(24)
 sont toujours groupés.  Le soupirail, seule  issue  extérieure, située à neuf pieds au-dess  SMC-6:p.850(24)
'au granit, afin que l'eau ne trouvât aucune  issue  par les côtés.  Ce barrage fut terminé   CdV-9:p.833(.3)
 disant : " N'est-ce pas que la vie est sans  issue  pour moi ?  — La vie que vous vous êtes  Hon-2:p.585(34)
dans le salon comme un bourdon cherchant une  issue  pour sortir de la chambre où il est ent  Med-9:p.576(.3)
on amant, et se tourna vivement vers l'autre  issue  pour voir si elle était libre; mais ell  Cho-8:p1095(.7)
s.  Les cheminées en poterie n'offrant pas d' issue  praticable, n'avaient pu permettre de s  SMC-6:p.853(23)
'égale grandeur, en ne leur laissant d'autre  issue  qu'un long corridor éclairé par des jou  Gob-2:p.965(40)
ances, et celui de Raoul n'avait pas d'autre  issue  que la tombe.     « Qu'as-tu ? lui dit   FdÈ-2:p.354(21)
 et à une passion réelle qui n'avait d'autre  issue  que le mariage pour se satisfaire, amen  CdM-3:p.547(.5)
os appartements de réception, n'y souffrez d' issue  que sur les salons afin de voir, d'un s  Phy-Y:p1039(39)
ant les neiges à la chaleur d'un volcan sans  issue , conversant avec une étoile que lui seu  Hon-2:p.540(28)
it de la conspiration, elle en avait prévu l' issue , elle savait le rôle de Coralie, elle a  I.P-5:p.532(17)
ne peur vague, mais réelle du combat, de son  issue , et d'ELLE surtout.  En proie à d'indic  Lys-9:p.999(36)
 parle et où je vous éclaire la caverne sans  issue , froide et sombre dans laquelle j'ai vé  SdC-6:p.991(11)
 faire durer cette vie inconséquente et sans  issue , où sa persistance devait causer la per  Bet-7:p.119(.9)
 à marcher seul au milieu de ces abîmes sans  issue , parmi ces ténèbres où tu n'es pas écla  RdA-X:p.721(16)
ce de se produire.  La vie de province, sans  issue , sans approbation, sans encouragement,   V.F-4:p.839(13)
était, comme l'enfer, une prison morale sans  issue , sans espérance.  Mme Claës voulut au m  RdA-X:p.691(33)
par le désespoir que leur cause une vie sans  issue , sans événement, sans intérêt.  Elle ne  I.P-5:p.158(37)
tes les infamies de la terre réunies et sans  issue  !     Que ce soit le préau de la Force   SMC-6:p.823(24)
 demanda-t-elle, ce cabinet a-t-il une autre  issue  ? »     Perez fit un geste négatif; et,  Mar-X:p1063(29)
r de mes passions, et ne leur trouvant pas d' issue ; arrêté par le manque d'argent à chaque  Med-9:p.545(38)
i, éventée, ne pouvait avoir qu'une mauvaise  issue .  En effet, Hulot désirait autant donne  Cho-8:p1094(27)
, comme s'il espérait y trouver une heureuse  issue .  Il consentit par un mouvement de tête  PGo-3:p.103(.7)
outes les clartés.  Il alla et vint à chaque  issue .  Juana resta debout, pensive.     « Où  Mar-X:p1091(17)
lure, à ces lacs de montagne qui n'ont pas d' issue .  L'effet de ces bords sauvages et cult  eba-Z:p.630(11)
lités, malheureusement pour la société, sans  issue .  Les miracles accomplis sur les champs  Pay-9:p.113(.1)
ries cruelles qui devaient avoir une funeste  issue .  Un jour, l'un de nos persécuteurs, qu  L.L-Y:p.624(.1)
reux par lesquels on y arrivait.  Toutes les  issues  de cette montagne étant occupées par l  Cho-8:p1095(43)
i, nous avons mis les scellés sur toutes les  issues  de cette officine que Tavannes s'est c  Cat-Y:p.423(18)
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s deux heures du matin, tous sortent par des  issues  différentes.     « Les moments acquéra  Env-8:p.298(.2)
le répertoire de chaque théâtre, étudier les  issues  du labyrinthe parisien, savoir les usa  PGo-3:p..74(15)
r et de l'escalier de la tour Bonbec, seules  issues  du préau.  Dans le profond isolement o  SMC-6:p.836(.7)
i du château dans la vallée, dont toutes les  issues  étaient gardées, Corentin fit monter u  Ten-8:p.559(30)
s rochers Saint-Sulpice où se trouvaient les  issues  inférieures de la vallée du Nançon.  A  Cho-8:p1095(12)
les appartements, en espérant que toutes les  issues  ne seraient pas fermées.  Parvenue à l  EnM-X:p.882(18)
er la retraite aux Chouans en s'emparant des  issues  supérieures de la vallée de Nançon.     Cho-8:p1095(.3)
ent aux passants soit une vendeuse de mou, d' issues , de menues herbes, soit un rapetasseur  eba-Z:p.570(36)
passants soit une vendeuse de mou de veau, d' issues , de menues herbes, soit un rapetasseur  eba-Z:p.578(36)
 de marée, et le revendeur, et le débitant d' issues , et les fruitiers et les travailleurs   eba-Z:p.579(12)
e marée, et le revendeur, et les débitants d' issues , et les fruitiers, et les travailleurs  eba-Z:p.571(.7)
 lui évite les pertes de temps, étudiant les  issues , se familiarisant avec les essences et  Pay-9:p.174(13)
pecte, informez-vous si le logis a plusieurs  issues .     Votre femme monte-t-elle en fiacr  Phy-Y:p1102(13)

it is
 de vin de Porto.     — O ! s'écria Peyrade,  it  is very vine de Pôrtiugal of Engleterre.    SMC-6:p.659(34)

it is very magnificent
t beau...  Voilà mon idéal (idéol) de châle,  it is very magnificent ... »     Le reste fut   Ga2-7:p.855(.6)

italianiser
e portait le vêtement français, elle l'avait  italianisé .  La Française met un incroyable s  Mas-X:p.546(19)

italianisme
nificence et les espousa nostre Sainct-Père ( italianisme  qui ne s'est pas établi dans la l  Cat-Y:p.189(.7)

Italie
ardes où le regard s'amuse.  Il y a le pin d' Italie  à écorce rouge avec son majestueux par  Pay-9:p..54(17)
ume noir, et porter des chapeaux de paille d' Italie  à fleurs, des robes de mousseline brod  Emp-7:p.979(.3)
duc d'Orléans.  Cette petitesse fit perdre l' Italie  à la France et n'empêcha point que Cat  Cat-Y:p.184(41)
 Parole d'honneur.  J'irai faire des pâtes d' Italie  à Odessa.  Je connais la manière.  Il   PGo-3:p.276(30)
enue riche.  La bouture de l'arbre abattu en  Italie  a poussé si vigoureusement, qu'il y a   FMa-2:p.207(23)
est permis d'appliquer au corps le mot que l' Italie  a trouvé pour l'esprit.  En essayant d  Béa-2:p.881(34)
gloire de l'Europe au Moyen Âge.  Pourquoi l' Italie  a-t-elle succombé, là où les Suisses,   Mas-X:p.577(30)
squines, n'était-ce pas être transporté de l' Italie  au Groenland ?  « Vivre ici, ce n'est   DFa-2:p..51(23)
 rôles d'assassins et d'empoisonneurs.  Si l' Italie  avait alors l'entreprise des poisons s  Cat-Y:p.396(28)
peu de jours de Marseille, et leur voyage en  Italie  avait produit une lacune de près de de  eba-Z:p.417(13)
 capital, et j'étais entré par la barrière d' Italie  avec cinq cents francs dans ma poche,   P.B-8:p..77(10)
ncs, peu de sourcils, un chapeau de paille d' Italie  avec deux honnêtes coques de satin bor  PGr-6:p1103(41)
 Où est-il ? que fait-il ?  Il le croyait en  Italie  avec la belle Maufrigneuse.  Une des p  Cab-4:p1027(31)
c les savants d'Allemagne, d'Angleterre et d' Italie  avec lesquels ils avaient des sympathi  eba-Z:p.526(29)
s de manière à te contenter.  Je pars pour l' Italie  avec ma femme, tu peux donc prendre Mi  Rab-4:p.451(19)
bord... de table.  Clotilde va partir pour l' Italie  avec Madeleine de Lenoncourt-Chaulieu.  SMC-6:p.674(.4)
lus heureux.  Après être allé aux Eaux et en  Italie  avec Mme de Maufrigneuse, Victurnien e  Cab-4:p1029(18)
ins.  Si je m'en vais, ce sera pour aller en  Italie  avec toi, voir les peintures de Raphaë  Cat-Y:p.271(17)
fait des malices d'enfant.  Je suis allée en  Italie  avec un jeune étourdi que j'ai planté   SdC-6:p.992(32)
légion italienne.  Cette légion était pour l' Italie  ce que sont pour la France les bataill  Mar-X:p1037(28)
es allaient chercher sans émeute des pâtes d' Italie  chez les épiciers.  Pendant cette anné  PGo-3:p.123(21)
es princes étaient des hommes supérieurs.  L' Italie  crevait de talent, d'audace, de scienc  Cat-Y:p.179(27)
fique et plus complète que l'Angleterre et l' Italie  dans l'expression de la jalousie.  Ce   SMC-6:p.484(22)
otre grand paysagiste Léon de Lora, revenu d' Italie  depuis un mois, exposera plusieurs toi  CSS-7:p1155(14)
tter Paris.  Je ne retrouverai certes pas en  Italie  des heures aussi spirituelles que l'a   F30-2:p1127(40)
s plaisirs que je n'avais pas; je mourrai en  Italie  des plaisirs que j'ai goûtés !...  D'o  Hon-2:p.595(37)
nant à travers un lorgnon les sites de cette  Italie  devenue si vulgaire.  Je contemplais a  F30-2:p1143(40)
er sur des statues.  Sarrasine partit pour l' Italie  en 1758.  Pendant le voyage, son imagi  Sar-6:p1059(30)
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ous le savez avec, une effrayante célérité d' Italie  en France, après la bataille de Mareng  Ten-8:p.694(.1)
ortement au baron de s'en aller en Italie, d' Italie  en Grèce, de Grèce en Syrie, de Syrie   Fer-5:p.826(17)
et les souffrances qui l'avaient accablée en  Italie  en ne se voyant pas seule dans le coeu  Béa-2:p.818(.8)
ns le palais musical élevé par l'homme que l' Italie  entière applaudissait alors, car alors  Mas-X:p.588(25)
meilleur que ce que nous avons au coeur ?  L' Italie  est folle !     — Je ne vois pas qu'un  Mas-X:p.573(33)
  Ce papier-là veut dire que notre général d' Italie  est passé consul, ce qui est un fameux  Cho-8:p.961(.1)
e de ces scènes rapides qui n'ont lieu qu'en  Italie  et à Paris.  Dans ces deux endroits du  FMa-2:p.220(.1)
ces heures à la Boccace ne se trouvent qu'en  Italie  et aux bords de la Méditerranée.  Supp  Hon-2:p.526(41)
e pour correspondre avec l'Allemagne, avec l' Italie  et avec la France.  Calvin adopta Genè  Cat-Y:p.338(.1)
    LE DOIGT DE DIEU     Entre la barrière d' Italie  et celle de la Santé, sur le boulevard  F30-2:p1142(.8)
 ancien fabricant de vermicelles, de pâtes d' Italie  et d'amidon, qui se laissait nommer le  PGo-3:p..56(.3)
sa femme, de partir le lendemain même pour l' Italie  et d'y aller vivre maritalement à Rome  Béa-2:p.925(29)
e Hyères et Marseille est une miniature de l' Italie  et de l'Afrique réunies.  Le départeme  eba-Z:p.423(.1)
andes oeuvres littéraires de la France, de l' Italie  et de l'Allemagne, en déchiffrant avec  I.P-5:p.154(.6)
uisse, on peut juger des autres princes de l' Italie  et de l'Europe ?  Tous les envoyés de   Cat-Y:p.181(28)
nes, des blancs de Hollande, des peupliers d' Italie  et de Virginie, des épines blanches et  CdV-9:p.837(27)
it les qualités supérieures des marciti de l' Italie  et des prairies suisses.  Le système d  CdV-9:p.833(34)
s, et un fils élevé à la française. »     En  Italie  et en Allemagne, les Français sont la   Pon-7:p.535(13)
er les uns les autres comme des mouches.  En  Italie  et en Espagne, on n'a pas le respect d  SMC-6:p.900(35)
son.  Le faubourg de Rome continue, comme en  Italie  et en Pologne, à féminiser, à la maniè  Rab-4:p.378(10)
ourquoi ne nous avez-vous pas accompagnés en  Italie  et en Suisse ? pourquoi vous cachez-vo  FMa-2:p.206(22)
prise sur la France.  Genève, assise entre l' Italie  et la France, soumise à la langue fran  Cat-Y:p.337(42)
es genêts d'Espagne, les lauriers-roses de l' Italie  et les jasmins des Açores.  La Loire e  Gre-2:p.424(.6)
 remettre les lettres qu'Albert enverrait en  Italie  et les lettres qui viendraient pour lu  A.S-I:p.995(28)
 campagnes de son pays, où commence la belle  Italie  et que Napoléon nommait si judicieusem  Gam-X:p.499(43)
ues traces de cette magnificence imitée de l' Italie  et qui annonce les expéditions de nos   Cat-Y:p.238(42)
ui va retarder de six semaines son voyage en  Italie  et qui regarde M. du Guénic, tu sauras  Béa-2:p.934(42)
jeune d'Esgrignon qui l'avait accompagnée en  Italie  et s'était horriblement compromis pour  SdC-6:p.966(20)
on, était dans sa vie ce que les campagnes d' Italie  furent pour Napoléon.  Lui seul allait  Pay-9:p.262(14)
omme vraiment libre faisait pressentir qu'en  Italie  il serait peut-être devenu brigand par  PCh-X:p.280(10)
e de Milan, mais à qui les lois du royaume d' Italie  interdisaient de porter son titre, éta  Mar-X:p1039(16)
us doux : c'est pour elle que la France et l' Italie  inventent leurs délicieux concerts et   Phy-Y:p.923(43)
a nourriture du petit l'avait fatiguée, et l' Italie  l'a tout à fait remise... »     Le vie  eba-Z:p.419(31)
intelligence, aussi meurtrières que celles d' Italie  l'ont été pour les soldats républicain  ZMa-8:p.832(.6)
séjour de trois ans aux frais de l'État.  En  Italie  le jeune artiste songeait à l'art, à P  CéB-6:p..98(42)
la Tinti avait ravi les trois capitales de l' Italie  les plus difficiles à satisfaire.       Mas-X:p.550(.6)
ra français à Gennaro, qui n'a pas trouvé en  Italie  les ressources pécuniaires qu'ont les   Béa-2:p.722(10)
 l'herbe en hiver.  Ces prairies, nommées en  Italie  marciti, ont une grande valeur; mais e  Pay-9:p..88(39)
lant demander la santé, des distractions à l' Italie  méridionale.  Ce vieillard, c'était mo  Hon-2:p.595(12)
 coeur, elle est sous l'empire du devoir.  L' Italie  n'a pas sa liberté; son seul roman pos  FdÈ-2:p.263(35)
rs venant de Paris à Sancerre par la route d' Italie  ne traversaient plus la Loire de Cosne  Mus-4:p.630(11)
, et qui en fleurissait les plaies, comme en  Italie  on fleurit la Madone.     « Madame, vi  Bet-7:p.381(15)
le Provéditeur; celui-ci devina un rival, en  Italie  on les sent : il nous espionna, nous s  FaC-6:p1027(13)
ant était mise à son avantage : un chapeau d' Italie  orné de bluets et à grands bords, ses   Béa-2:p.804(26)
autres pays, en Allemagne, en Angleterre, en  Italie  où ces institutions n'existent pas, le  CdV-9:p.804(20)
taille élevée et les lignes serpentines de l' Italie  ou de l'Espagne, elles sont généraleme  Béa-2:p.693(27)
sienne joignez une âme passionnée digne de l' Italie  ou de l'Espagne... »     Elle vit bien  Sar-6:p1056(.3)
s'occupent que de l'Espagne, de Vienne, de l' Italie  ou de Pétersbourg.  Les noms de pays s  Fir-2:p.144(39)
elque célébrité d'Allemagne, d'Angleterre, d' Italie  ou de Prusse à sa chère comtesse; il l  Mus-4:p.784(12)
e, l'Angleterre, le pays de Caux, la Brie, l' Italie  ou la Nigritie.  La police a soufflé s  eba-Z:p.580(28)
e, l'Angleterre, le pays de Caux, la Brie, l' Italie  ou la Nigritie. La police a soufflé su  eba-Z:p.572(.5)
e des tourbillons.  Par instants je revois l' Italie  ou Paris avec tous leurs spectacles, t  Béa-2:p.852(26)
t attribuée à Benvenuto Cellini, rapportée d' Italie  par Béatrix.  Les meubles en bois doré  Béa-2:p.868(42)
nt habitués les troupiers jadis commandés en  Italie  par Bonaparte.  La plupart d'entre eux  Cho-8:p.962(29)
rre, et non l'une de ces créations rêvées en  Italie  par l'École Angélique.  Quoique fines   M.M-I:p.482(.4)
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dès la première année, rappelé d'ailleurs en  Italie  par la mort de Clément VII.  La condui  Cat-Y:p.190(16)
mps, et surveillait à la fois la France et l' Italie  par trois ordres religieux qui lui éta  Cat-Y:p.244(31)
mit à profit un congé pour mener sa femme en  Italie  pendant son deuil.  Anna voulut s'arrê  Mus-4:p.656(35)
, trop vanté, que Marseille et Toulon sont l' Italie  plus l'Afrique, et que la Bretagne a d  eba-Z:p.629(27)
choses, elle qui, certes, aurait pu poser en  Italie  pour la statue du Brio.     Toutes les  Bet-7:p.127(10)
 compte, je déclare que je viens d'écrire en  Italie  pour obtenir des renseignements certai  Phy-Y:p1062(.7)
x Semblançay (Jacques de Beaume) fit venir d' Italie  pour orner la capitale de sa patrie.    M.C-Y:p..64(33)
orence et à Rome, les Médicis subjugueront l' Italie  pour vous; ils vous en assureront tous  Cat-Y:p.406(27)
et de savoir comment elle a fait ce voyage d' Italie  qu'elle désirait tant. »     M. et Mme  eba-Z:p.417(.9)
nt, il s'arrêta dans le bourg et venant de l' Italie  qu'il avait traversée en chantant et t  Med-9:p.425(27)
 princes et gros seigneurs étrangers, tant d' Italie  que d'Allemagne, qui pour ce temps-là   Cat-Y:p.191(12)
'existence heureuse et dorée en Suisse et en  Italie  que se donnent les grandes dames en qu  Hon-2:p.555(.5)
faire.  Il a été médecin dans la partie de l' Italie  qui avoisine les montagnes du Tyrol et  eba-Z:p.493(42)
chantage est l'Arétin, un très grand homme d' Italie  qui imposait les rois comme de nos jou  I.P-5:p.502(.2)
onde, Rome en avait le gouvernement moral; l' Italie  régnait encore par les poètes, par les  Cat-Y:p.179(21)
on inouïe, comme Taglioni, Paganini, etc., l' Italie  règne encore sur le monde, qui viendra  Mas-X:p.578(20)
dominons toujours !  Du fond de sa misère, l' Italie  règne par les hommes d'élite qui fourm  Mas-X:p.577(41)
 fille des Doni chez lesquels la beauté de l' Italie  s'est héréditairement conservée, toi q  Mas-X:p.559(.4)
clave, il fut contraint de quitter Rome et l' Italie  sans faire ses malles.  Ce malheur fui  Gam-X:p.472(24)
urope sera toute à nous !...  La Suisse et l' Italie  sont chaudement travaillées, et vienne  CSS-7:p1207(.3)
e.  Simple soldat, il a fait les campagnes d' Italie  sous Napoléon, l'a suivi en Égypte, es  Med-9:p.454(41)
e compte.     Quand les Français allèrent en  Italie  soutenir les droits de la couronne de   eba-Z:p.575(36)
, à genoux, voici la reine des arts, voici l' Italie  triomphante ! »     La duchesse avait   Mas-X:p.589(35)
l'immense palme verte qui rend le peuplier d' Italie  un des plus magnifiques végétaux.  Un   Med-9:p.488(24)
 en ville, la signora Gambara avait suivi en  Italie  un grand seigneur milanais, et personn  Gam-X:p.514(10)
ur que le sculpteur du Roi vit partir pour l' Italie  un jeune homme dont, par principe, il   Sar-6:p1059(11)
atin, elle part, mais j'aurai sur la route d' Italie  une entrevue avec elle, à Fontaineblea  SMC-6:p.689(39)
rd d'un vaisseau qui menait de Portsmouth en  Italie  une riche famille anglaise.  Les plus   Mel-X:p.354(.3)
t comme ça que les d'Esgrignon sont allés en  Italie  vers le quinzième siècle, quand le mar  Cab-4:p1031(10)
sont égayés par des vignes mariées, comme en  Italie , à de petits ormes dont le feuillage s  Med-9:p.386(.9)
se; en Angleterre, à l'esprit mercantile; en  Italie , à l'amour des arts destinés à exprime  Med-9:p.511(.1)
u père Canquoëlle, entrait par la Barrière d' Italie , à la recherche de son oncle.  Dans le  SMC-6:p.541(29)
e homme avait fait la folie de partir pour l' Italie , à la suite d'une duchesse du Bal Mabi  Pon-7:p.517(18)
abesche, est donc mort dix ans auparavant en  Italie , à Montenotte, capitaine à vingt-deux   CdV-9:p.766(33)
on petit Paris.     — Tu ne viendrais pas en  Italie , à Naples, y mener une bonne vie, bien  Mel-X:p.363(11)
 me rendit ce service.  La scène eut lieu en  Italie , à Ravenne.  La maison où Boutin m'emp  CoC-3:p.330(36)
ion de sa mère durant le voyage qu'il fit en  Italie , après ces trois ans officiels passés   Pon-7:p.488(27)
ait et courut, à l'âge de vingt-deux ans, en  Italie , au moment où nos armées succombaient.  M.M-I:p.483(25)
Mlle de Grandlieu, pris sur la grand-route d' Italie , au petit village de Grez, inculpés to  SMC-6:p.699(41)
pleine de charme.  À une parade, à l'armée d' Italie , aucun homme ne pouvait lutter avec lu  AÉF-3:p.705(29)
aurait voulu continuer ce voyage à travers l' Italie , autant pour distraire Ursule que pour  U.M-3:p.901(41)
ie moderne et que l'histoire a constatée.  L' Italie , berceau des sciences modernes, fut, à  Cat-Y:p.396(21)
Argaiolo est une des plus considérables de l' Italie , car le feu duc l'avait instituée sa l  A.S-I:p1011(.6)
de ce goût de dorure que Catherine apporta d' Italie , car les princesses de sa maison aimai  Cat-Y:p.240(.9)
ient fait de Provins ce que Ferrare était en  Italie , ce que fut Weimar en Allemagne et ce   Pie-4:p..65(28)
ir comment l'Allemagne aurait lutté contre l' Italie , ce que Meyerbeer aurait fait pour riv  Gam-X:p.510(.8)
n chef avant lui pour commander les armées d' Italie , comme il y a cent jeunes gens en ce m  I.P-5:p.522(36)
s après la campagne, nous voilà maîtres de l' Italie , comme Napoléon l'avait prédit.  Et au  Med-9:p.522(22)
e simple tête d'homme.  Pour lors, paraît en  Italie , comme s'il passait la tête par la fen  Med-9:p.526(39)
r force à fouiller les couvents de France, d' Italie , d'Espagne, de Sicile, de l'Amérique.   DdL-5:p.921(30)
onseilla fortement au baron de s'en aller en  Italie , d'Italie en Grèce, de Grèce en Syrie,  Fer-5:p.826(17)
'école française, aujourd'hui héritière de l' Italie , de l'Espagne et des Flandres, où le t  Béa-2:p.706(35)
ra des tableaux à l'Espagne, des madones à l' Italie , des statues à Michel-Ange, les portes  Mas-X:p.554(38)
 que du Tillet veut se faire nommer comte en  Italie , dit Blondet.     — Blondet ?... un mo  MNu-6:p.339(26)
eur fatigué des mille aspects si riches de l' Italie , du Brésil, des Indes, qui revient dan  Emp-7:p.927(33)
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ous la tuilerie à gouttières en usage dans l' Italie , elle est flanquée d'un jardinet soute  Dep-8:p.759(.8)
le des Touches l'ayant mise sur son voyage d' Italie , elle trouva moyen de raconter spiritu  Béa-2:p.744(43)
 milieu d'une charmante fontaine rapportée d' Italie , en 1520, par le maréchal de Soulanges  Pay-9:p.256(.2)
ndonnez Sabine et allons vivre en Suisse, en  Italie , en Allemagne ! »     S'autorisant de   Béa-2:p.935(28)
garçon de noces à votre mariage !  J'irai en  Italie , en Allemagne, en Angleterre !  J'empo  CéB-6:p.139(.6)
s fonctions, le commerce ou les travaux.  En  Italie , en Angleterre, en Espagne, les femmes  Cab-4:p1079(.6)
i Louis XVIII, un valet qui l'avait suivi en  Italie , en Courlande, en Angleterre, et que l  Cab-4:p1073(26)
geance sans transaction, comme elles sont en  Italie , en Espagne et en Orient.  Ces deux se  Bet-7:p.152(39)
beaux yeux, mais ces yeux-là sont communs en  Italie , en Espagne et en Portugal.  Peut-on a  Béa-2:p.870(29)
Louisiane ...  Nous irions en Andalousie, en  Italie , en Grèce, en Égypte, dans l'Asie Mine  eba-Z:p.642(.4)
allés, après avoir passé l'hiver à Paris, en  Italie , en Suisse et en Allemagne pendant l'a  FMa-2:p.204(20)
mène social se voit encore, m'a-t-on dit, en  Italie , en Suisse et en Allemagne, mais en Fr  Mus-4:p.671(40)
ssaires d'une vie oisive.     Les voyages en  Italie , en Suisse, en Grèce, les maladies sub  Phy-Y:p1033(.9)
, j'allais de théâtre en théâtre par toute l' Italie , en vivant de peu, comme on vit là.  T  Gam-X:p.477(34)
ux blancs, comme le vénérable historien de l' Italie , encore animés de la même affection, m  M.M-I:p.548(16)
uter que je pense souvent à vous.  J'ai vu l' Italie , enfin ! comme vous l'avez vue, comme   Béa-2:p.727(30)
avait emmené Léon de Lora pour lui montrer l' Italie , et avait poussé jusqu'à Rome pour lui  Hon-2:p.527(21)
 faisant des armées.  Vous comptiez garder l' Italie , et ceux-ci croient qu'ils la perdront  Mas-X:p.577(.6)
es pieds, regarda dans les airs, crut voir l' Italie , et devint gigantesque.     — Et moi !  Pro-Y:p.555(.5)
impossible d'être à la fois en Allemagne, en  Italie , et ici où la Révolution succombe.  Il  Cho-8:p1154(.1)
r le Rhin avec le général Steingel, de là en  Italie , et j'ai suivi le Premier consul en Ég  Ten-8:p.591(42)
hères noces.  Macumer ne connaissait point l' Italie , et nous avons débuté par ce magnifiqu  Mem-I:p.336(.2)
de où il y ait moins d'empoisonnements qu'en  Italie , et où les moeurs soient plus faciles   I.P-5:p.706(21)
Autriche, à laquelle les Guelfes vendaient l' Italie , et qui rêve encore d'avoir l'Espagne.  Cat-Y:p.407(.1)
belle, j'ai eu la fantaisie de voir un peu l' Italie , et suis ravie d'y avoir entraîné Macu  Mem-I:p.335(19)
x Touches que deux ans après, à son retour d' Italie , et y vint par Le Croisic.  On fut que  Béa-2:p.700(31)
'on n'admire jamais assez.  Parfumée comme l' Italie , fleurie comme les rives du Guadalquiv  Cat-Y:p.233(10)
e des peines inouïes pour l'instruction de l' Italie , il compose des petits livres pour écl  Gam-X:p.469(.1)
or est exécuté par les plus belles voix de l' Italie , il est facile de comprendre comment d  A.S-I:p.962(21)
eçu cette éducation virile, un contresens en  Italie , il m'eût fallu, pour vivre ici, deven  A.S-I:p.956(.1)
euple, il les fait passer très habilement en  Italie , il prend tous les moyens de refaire u  Gam-X:p.469(.3)
.  En y apprenant que le maître voyageait en  Italie , il renonça momentanément à demander r  CSS-7:p1154(30)
ère ! s'écria Hulot, c'est comme à l'armée d' Italie , il sonne la messe et il la dit.  Est-  Cho-8:p.960(.2)
ion qui pouvait encore convenir au ciel de l' Italie , imprima sur le front de la femme mari  Phy-Y:p1001(.9)
.     — Que ferais-tu ?     — Nous irions en  Italie , je fuirais... »     Un cri,jeté dans   DFa-2:p..73(30)
 jours, disait : « Les chers enfants sont en  Italie , je ne les verrai pas », eut des larme  eba-Z:p.418(43)
 En achevant cette histoire, assez connue en  Italie , je puis vous donner une haute idée de  Sar-6:p1075(39)
 absent, qu'elle lui fasse voir la Suisse, l' Italie , l'Allemagne, enfin le plus de pays po  Béa-2:p.911(32)
ore sur leurs quilles après avoir traversé l' Italie , l'Égypte, l'Allemagne, le Portugal et  Med-9:p.455(.8)
ance, qu'il n'en avait fait pour conquérir l' Italie , l'Orient, l'Espagne, l'Europe et la R  Med-9:p.534(37)
   Quand, après un long et heureux voyage en  Italie , la comtesse de Vandenesse revint à Pa  FdÈ-2:p.382(18)
agne, la Russie, la Hollande, l'Allemagne, l' Italie , la Dalmate, l'Angleterre, la Chine, l  CoC-3:p.331(17)
i devant la mort.  Mais, dans cette adorable  Italie , la débauche et la religion s'accoupla  Elx-Y:p.482(24)
s et vos droits peuvent vous faire espérer l' Italie , la force ou des alliances, une succes  Cat-Y:p.406(41)
 mille chemins.  Sa voiture avait traversé l' Italie , la France et l'Espagne.  C'était la M  Mar-X:p1060(26)
, deux millions d'habitants, le sceptre de l' Italie , la possession de la Méditerranée et l  Mas-X:p.576(.4)
osait d'ailleurs blâmer la duchesse; car, en  Italie , la religion est une puissance aussi v  Mas-X:p.567(27)
es chaudes et poétiques contrées de la belle  Italie , laissant Mlle de Fontaine en proie au  Bal-I:p.162(31)
ui recommandait la Tinti à la curiosité de l' Italie , le prince la lui dit en quelques mots  Mas-X:p.549(38)
orter à l'île d'Elbe les mauvais sujets de l' Italie , les fils de famille incorrigibles, le  eba-Z:p.474(.9)
ar cette manière d'employer le temps.     En  Italie , les loges diffèrent de celles des aut  Mas-X:p.568(20)
 Scarlatti, Rossi s'exécutaient dans toute l' Italie , les violonistes de l'Opéra de Paris a  Gam-X:p.475(35)
ar l'étude des chefs-d'oeuvre qui meublent l' Italie , lui donna ce ton ingénieux et fin, ép  Béa-2:p.698(28)
de plus divinement délicieux, lui libertin d' Italie , lui lassé d'Italiennes, lassé de femm  Mar-X:p1042(.6)
 populaires.  Tu dois avoir un succès fou en  Italie , ma belle blonde.  Mille tendresses.    Mem-I:p.336(36)
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s, si cette aventure s'y fût passée; mais en  Italie , madame, au spectacle, chacun y assist  Sar-6:p1063(33)
 Genève.  On en envoie bien un exemplaire en  Italie , mais gratuitement, à une dame milanai  A.S-I:p.971(14)
r.  Je puis aimer comme nous savons aimer en  Italie , mais je connais mes devoirs : aucune   A.S-I:p.951(23)
vous; il m'a semblé apercevoir le génie de l' Italie , mais je vois à regret que si vous en   Mas-X:p.574(14)
u de saule.  C'était, non pas la Vierge de l' Italie , mais la Vierge de l'Espagne, celle du  Mar-X:p1045(25)
ux, et tu seras Empereur des Français, roi d' Italie , maître de la Hollande, souverain de l  Med-9:p.527(27)
n monstre qui dévore tout.     LE RETOUR      Italie , ne te lèveras-tu donc jamais en masse  eba-Z:p.693(14)
ut en voulant acheter l'appui des Médicis en  Italie , ne voulait leur abandonner que le duc  Cat-Y:p.184(40)
 toute la France.  Ce malheur n’existe ni en  Italie , ni en Angleterre, ni en Allemagne, ni  Cab-4:p.959(16)
Au printemps, nous voyagerons, nous irons en  Italie , nous parcourrons l'Europe en attendan  FdÈ-2:p.377(35)
n riant.     — Quand on part de Paris pour l' Italie , on ne trouve pas Rome à moitié chemin  I.P-5:p.326(25)
le portait un magnifique chapeau de paille d' Italie , orné d'un bouquet de roses mousseuses  Deb-I:p.813(32)
eaucoup d'esprit et qui devait partir pour l' Italie , où l'appelaient des fonctions diploma  eba-Z:p.480(12)
us; mais vous étiez alors à Paris, et non en  Italie , où l'on sait si bien aimer...     — O  Gam-X:p.485(.7)
par cet antagonisme qui n'a jamais failli en  Italie , où la moindre ville a toujours vécu p  Mas-X:p.610(.9)
eut un succès fou, mot qui n'est juste qu'en  Italie , où la reconnaissance d'un parterre a   Mas-X:p.571(10)
ares et vulgaires aventures de son voyage en  Italie , où le climat fut sans doute la raison  Pon-7:p.495(.5)
 heures entières devant certains tableaux en  Italie , où le génie a cherché pendant des ann  Béa-2:p.777(43)
 une île française, chauffée par le soleil d' Italie , où tout bout comme dans une fournaise  Med-9:p.520(35)
lus en harmonie avec mes pensées.  J'ai vu l' Italie , où tout parle d'amour; j'ai vu la Sui  Béa-2:p.808(43)
armées, alors battues par les Autrichiens en  Italie , par les Prussiens en Allemagne, et me  Cho-8:p.909(11)
me semble avoir assisté à la libération de l' Italie , pensait un Milanais.     — Cette musi  Mas-X:p.606(28)
nes.  Épouvanté de ma chute, je jugeai que l' Italie , peu compréhensive et endormie dans le  Gam-X:p.481(20)
lle est à trois lieues d'ici, sur la route d' Italie , près de Villeneuve-Saint-Georges.      Env-8:p.240(.2)
uelquefois en réalité dans l'Espagne, dans l' Italie , presque jamais en France.  Hé bien, j  FYO-5:p1065(13)
é, je partirai demain soir avec Conti pour l' Italie , priez-le de faire ses préparatifs et   Béa-2:p.721(27)
r le maréchal, dit Tavannes.  — Sacré chat d' Italie , puisses-tu te rompre le cou, ajouta-t  Cat-Y:p.393(10)
ille.     Jadis, en France, en Espagne et en  Italie , quand ces trois pays eurent, du quato  Mar-X:p1047(15)
énoises, les plus magnifiques créatures de l' Italie , quand elles sont belles.  Pour le tom  Hon-2:p.529(36)
adie se calma par un cataplasme de fromage d' Italie , que Mme Adolphe alla chercher et que   eba-Z:p.539(27)
se calma donc par un cataplasme de fromage d' Italie , que Mme Adolphe alla chercher, et que  eba-Z:p.559(31)
 Montefiore, dont il avait entendu parler en  Italie , que pour montrer combien étaient fort  Mar-X:p1046(.5)
l'italien des livres, et n'était pas allé en  Italie , que Rodolphe ne put rien entendre ni   A.S-I:p.954(17)
e tout maigrelet général en chef à l'armée d' Italie , qui manquait de pain, de munitions, d  Med-9:p.521(31)
roid séjourna dans les quatre capitales de l' Italie , reprit Bixiou.  Il vit l'Allemagne et  MNu-6:p.347(13)
Français court admirer le Rhin, la Suisse, l' Italie , sans savoir que la France a, dans les  eba-Z:p.629(23)
se.  Ce bourgeois Sardanapale était revenu d' Italie , si passionné pour les sites de cette   Phy-Y:p.952(20)
Aiglemont entrerait dans un cloître, soit en  Italie , soit en Espagne.  Le malheur a voulu   F30-2:p1091(15)
sphère à sa guise, la Torride, la Chine ou l' Italie , sont habilement dérobés aux regards.   FMa-2:p.202(.9)
erai, pour le reste de mes jours, heureux en  Italie , sous le nom du comte Ferrato, ce pauv  Mel-X:p.353(.4)
 eaux du Mont-Dore, pour la Suisse et pour l' Italie , sous prétexte de rétablir sa santé.    Phy-Y:p1153(16)
, et l'un de ceux qui ont le mieux observé l' Italie , Stendhal, a nommé un petit salon dont  Mas-X:p.569(19)
le passage de la Manche, et voulant aller en  Italie , tourna bride et revint quand on lui p  Mem-I:p.303(15)
ser dans tous les pays, et principalement en  Italie , tous ces chefs-d'oeuvre...     — Et c  Pon-7:p.764(31)
a Prusse, la Bavière, la Saxe, la Pologne, l' Italie , tout est avec nous, nous flatte, et c  Med-9:p.531(12)
résultat du système politique.  Au moins, en  Italie , tout y est tranché.  Les femmes y son  F30-2:p1123(29)
in, privilège rare en France, mais commun en  Italie , toutes les lignes, les contours de ce  Hon-2:p.563(30)
e le lien de l'Espagne, de la France et de l' Italie , trois pays qui peuvent, par un plan s  Cat-Y:p.406(18)
n spirito, avait battu, sur la question de l' Italie , un habile médecin français.  Ce fut l  Mas-X:p.578(31)
 langue.  On disait alors en France comme en  Italie , un tel a marié la une telle, pour dir  Cat-Y:p.189(.9)
qui d'ailleurs, épousa, durant les guerres d' Italie , une filleule de la comtesse Albani, u  PrB-7:p.810(13)
 pour vous.  Je suis comme les brigands de l' Italie , — de fiers hommes ! — tant que le voy  SMC-6:p.900(25)
« Voilà comment je me figure que doit être l' Italie  !  Est-il possible que l'on meure sous  eba-Z:p.693(39)
 de pouvoir être amoureux ici, en revenant d' Italie  !  Je ne te conseille pas de mettre de  MCh-I:p..54(18)
rien connaître.  Le Groënlandais mourrait en  Italie  !  Je suis calme et heureuse près de v  Lys-9:p1076(41)



- 22 -

e bonheur.  Ma foi ! je veux voyager, voir l' Italie  !  Oh chère Italie ! belle encore au m  CéB-6:p.240(12)
 armées sans secours.  Nous sommes abîmés en  Italie  !  Oui, mes amis, nous avons évacué Ma  Cho-8:p.929(14)
 maître d'armes au premier hussards, armée d' Italie  !  Une, deux, et le plaignant serait à  I.P-5:p.334(23)
! je veux voyager, voir l'Italie !  Oh chère  Italie  ! belle encore au milieu de ses revers  CéB-6:p.240(12)
 la mort, monsieur le docteur ?     — Pauvre  Italie  ! elle est à mes yeux comme une belle   Mas-X:p.577(13)
, son âme s'élançait dans la chaude et fauve  Italie  : il assistait aux orgies des Borgia,   PCh-X:p..71(12)
vous le détroit qui sépare le Groenland de l' Italie  ?  L'espace qui se trouve entre le par  Phy-Y:p1070(31)
apoléon, Napoléon le Grand, aurait conquis l' Italie  ?  Napoléon a-t-il été en proie ou non  Phy-Y:p1024(12)
 avec quoi Bonaparte ferait-il la campagne d' Italie  ?  Quant au général Brune, il ne viend  Cho-8:p1061(13)
oble figure qu'il soit possible d'admirer en  Italie  ?  Tomberez-vous, du ciel bleu où vous  Mas-X:p.617(24)
 comme dans toutes les autres capitales de l' Italie ; aussi la Fenice était-elle pleine ce   Mas-X:p.568(14)
licieux après les pompes et les vanités de l' Italie ; car, après tout, la magnificence est   Mem-I:p.344(19)
 sont faites certaines églises de village en  Italie ; elle accusera plus de patience que de  Emp-7:p.882(41)
nt s'embarquer pour revenir en France, par l' Italie ; mais ils y reçurent une lettre dans l  RdA-X:p.827(15)
sition sociale consiste à gérer des biens en  Italie ; mais Mme Firmiani est française, et d  Fir-2:p.143(15)
es jouissances, entrevit un peu la véritable  Italie ; mais ni la duchesse, ni Vendramin, ni  Mas-X:p.605(42)
'Espagne qui les contrecarrait sourdement en  Italie .     « Ne caressez que vos ennemis ! »  Cat-Y:p.245(25)
uel train toutes ces choses-là reviennent en  Italie .     - Corpo di Bacco, le pape n'y va   Deb-I:p.786(43)
e Soderini),     À BELGIRATE,     Lac Majeur  ITALIE .     À ses yeux, cette adresse brilla   A.S-I:p.978(26)
ntées tour à tour et par les Maures et par l' Italie .     Mais jusqu'au règne de Louis XV,   Pat-Z:p.221(.6)
us.  Dans quelques jours, je partirai pour l' Italie .     — Avec une duchesse, sans doute ?  Bal-I:p.162(13)
e grand prix et devait bientôt partir pour l' Italie .     — Je suis très malheureux, répond  Bou-I:p.438(.8)
rigg, et qui m'a tant séduite à mon retour d' Italie .  À l'intérieur, son élégance défie ce  Mem-I:p.364(26)
oulait profiter de son voyage pour étudier l' Italie .  Cette fête était donc une espèce d'a  F30-2:p1121(28)
 peintre avait passé par Genève en allant en  Italie .  Comme il s'était refusé positivement  A.S-I:p.966(23)
tation s'est d'ailleurs étendue au delà de l' Italie .  Elle cache sous les grâces de la fem  A.S-I:p.964(14)
e une lettre, et partit le lendemain soir en  Italie .  Elle y est restée deux ans; elle m'a  Béa-2:p.722(.5)
es et de gentilshommes, tant de France que d' Italie .  En ceste compagnie étant le Père Sai  Cat-Y:p.188(16)
a mère, il devait la conduire au plus tôt en  Italie .  En peu de jours les préparatifs de c  eba-Z:p.692(36)
campagne ou mettent à exécution un voyage en  Italie .  Enfin une étrange confusion règne da  Pet-Z:p..25(12)
conque, je reprenais mes courses à travers l' Italie .  Enfin, a l'âge de vingt-deux ans, je  Gam-X:p.480(28)
remiers écrits annoncèrent un adorateur de l' Italie .  Félicité devait voyager sous peine d  Béa-2:p.698(21)
uccès de Bonaparte, au début des campagnes d' Italie .  Grand et fort, il appartenait à ce g  Pay-9:p.170(17)
, elle me l'emmènera peut-être en Suisse, en  Italie .  Il commence à trouver ridicule de ne  Béa-2:p.890(12)
squ'en Lombardie, il avait côtoyé les lacs d' Italie .  Il lisait les ouvrages nouveaux.  En  A.S-I:p.919(.2)
d'exécution, et son apostrophe à Dieu sent l' Italie .  Il y avait dans ce roman un soupçon   Mus-4:p.704(32)
agé de ceux qui veulent la régénération de l' Italie .  Je me demande comment l'on peut bann  Gam-X:p.468(26)
de foi que le seul remède était un voyage en  Italie .  L'abbé ne voulut pas que ce voyage s  SMC-6:p.470(.3)
ur va droit à Milan se faire couronner roi d' Italie .  Là commence véritablement le triomph  Med-9:p.527(40)
ècles littéraires, ni dans les tableaux de l' Italie .  La vue du lac de Bienne, quelques mo  PCh-X:p.153(16)
rées par les plus charmantes arabesques de l' Italie .  Le bois est du chêne vert.  Le rouge  Cat-Y:p.282(31)
t, on voit que l'auteur ne connaissait pas l' Italie .  Les bandits ne se permettent pas de   Mus-4:p.718(.5)
es hommes de 1793, d'un échec irréparable en  Italie .  Les mots : " Mort au tyran ! " criés  Ten-8:p.694(11)
 deux mouvements, comme nous avons fait de l' Italie .  Les simples soldats seront des princ  Med-9:p.523(.5)
ux lui promettent de l'aider à reconquérir l' Italie .  Lorenzino de Médicis se fait le comp  Cat-Y:p.180(33)
r laquelle Carlo Dolci a voulu représenter l' Italie .  Ma cruelle mémoire me jetait cette j  PCh-X:p.144(16)
e Belgirate, un des dignitaires du Royaume d' Italie .  Malgré sa passion, Peyrade devina le  eba-Z:p.359(29)
ambacérès, qui le nomma procureur général en  Italie .  Malheureusement pour sa carrière, Le  Ten-8:p.626(33)
ment de l'Angleterre, de l'Allemagne et de l' Italie .  Nous en sommes arrivés à ce point, p  FdÈ-2:p.270(12)
e à vous ?  Non.  Eh bien, venez avec moi en  Italie .  Nous verrons Venise, séjour des doge  CéB-6:p.240(16)
n, et dont les deux bras sont l'Espagne et l' Italie .  On domine ainsi la Méditerranée, qui  Cat-Y:p.406(36)
t peint sur les murailles par les chemins en  Italie .  On reconnaîtra chez le constructeur   Emp-7:p.883(.8)
duchesse est la femme la plus accomplie de l' Italie .  Pour moi, qui vois les choses d'ici-  Mas-X:p.572(.7)
n je demande au Roi un congé, je pars pour l' Italie .  Si un père ne doit pas compte de sa   DFa-2:p..83(42)
ssi rêvait-il la Jeune Allemagne et la Jeune  Italie .  Son coeur s'enflait de ce stupide am  Emp-7:p.987(26)
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à Vannes, partit soldat en 1799, à l'armée d' Italie .  Son père, président du tribunal révo  M.M-I:p.483(19)
opéra qu'ait enfanté le plus beau génie de l' Italie . »     Chacun laissa causer le duc et   Mas-X:p.584(.4)
ons à Clochegourde et nous irons ensemble en  Italie . »     Des pleurs humectèrent mes yeux  Lys-9:p1201(25)
sur le lac Majeur et une des curiosités de l' Italie . »     Deux jours après, Mariette remi  A.S-I:p.971(23)
 voir le tableau que mon père m'a rapporté d' Italie . »     Elle prit une bougie, fit un si  Mar-X:p1057(.4)
es Étrusques étaient des Troyens réfugiés en  Italie . »     Tel était le genre de plaisante  Pon-7:p.540(19)
 ma belle-fille Madeleine, qui veut aller en  Italie ...  — Tu me tires de peine ! et je ne   SMC-6:p.651(.5)

italien
-> boulevard des Italiens
-> Comédie-Italienne
-> hispano-italien
-> Théâtre-Italien

nonçait un désespoir maladif.     « Un opéra  italien  a donc besoin d'un cicerone ? » dit-i  Mas-X:p.587(.4)
  Néanmoins, elle y mit tant de force, que l' Italien  alla tomber aux pieds de Juana, qui n  Mar-X:p1065(10)
se le fameux ténor, et par un célèbre prince  italien  alors en exil et dont la voix, s'il n  A.S-I:p.962(.6)
 jeune homme qu'il aimait beaucoup, un jeune  Italien  assez joueur, entré depuis au service  PGo-3:p.189(35)
loméo di Piombo voudrait lui parler », dit l' Italien  au capitaine de service.     Cet offi  Ven-I:p1036(32)
es biens paraphernaux d'une femme.  Un jeune  Italien  aux cheveux noirs, au teint olivâtre,  PCh-X:p..60(27)
a rubrique de l'Opéra.  Josépha, que l'Opéra  italien  avait cédée depuis six mois à l'Opéra  Bet-7:p..95(21)
elles qui savent aimer.  Or si cette leçon d' Italien  avait été cruelle pour l'amour-propre  Béa-2:p.863(33)
ui s'il survenait le plus léger incident.  L' Italien  avait revêtu son plus bel uniforme, i  Mar-X:p1054(.4)
ent émerveillés des précautions que le génie  italien  avait trouvées contre l'excessive cha  eba-Z:p.576(.1)
 la porte.  Elle attendait Sardini, un noble  Italien  avec lequel la reine mère, sa parente  Cat-Y:p.263(19)
te pour une des deux femmes, elle parlait en  italien  avec miss Lovelace.  Il était alors o  A.S-I:p.945(.2)
ar toutes les femmes.  Ils chantèrent un duo  italien  avec tant d'expression, que l'assembl  Bal-I:p.154(11)
ar M. Savary de l'Observatoire, que, déjà, l' Italien  Borelli avait fait un grand ouvrage D  Pat-Z:p.272(39)
e était un autre capitaine du même régiment,  Italien  comme lui, comme lui mauvais garnemen  eba-Z:p.472(18)
es, Gigelmi ! le plus grand chef d'orchestre  italien  connu; mais il est sourd, et finit ma  Gam-X:p.468(21)
tinguait cette femme, était le laisser-aller  italien  de l'artiste, une facile compréhensio  Emp-7:p.945(10)
si peu connu d'un homme qui savait à peine l' italien  des livres, et n'était pas allé en It  A.S-I:p.954(16)
l tombe.  Nous devons également à l'illustre  Italien  des recherches curieuses sur la dynam  Pat-Z:p.273(42)
t grasses d'un escalier qu'un grand seigneur  italien  devait prendre pour une échelle.  Att  Gam-X:p.465(20)
n de s'abandonner au charme d'écouter un air  italien  divinement chanté.  Quand le chant eu  A.S-I:p.944(27)
venuto Cellini, tel que vous me voyez, et en  italien  encore !  J'ai appris de cet homme-là  PGo-3:p.136(.5)
généreux !  L'Espagnol est généreux, comme l' Italien  est empoisonneur et jaloux, comme le   I.P-5:p.706(.2)
eux que nous voulions faire.     Certes, cet  Italien  est le machiniste le plus habile de c  Pat-Z:p.273(21)
oreille, dans un patois de convention mêlé d' italien  et de provençal corrompus, cette phra  SMC-6:p.706(26)
ulut former; elle imagina de lui apprendre l' italien  et l'allemand, de perfectionner ses m  I.P-5:p.170(25)
ssances étendues en littérature, il savait l' italien  et l'allemand.  Il enseigna donc ces   I.P-5:p.154(.3)
 soeurs, elle peignait assez bien, parlait l' italien  et l'anglais, jouait du piano d'une f  Bal-I:p.116(.6)
 pour lui apprendre l'anglais, l'allemand, l' italien  et l'espagnol, je mis successivement   Med-9:p.554(13)
e son enfant, le récréait en lui apprenant l' italien  et lui dévoilait insensiblement les r  EnM-X:p.901(39)
n de l'oeil en affectant de fredonner un air  italien  et prenant une contenance insouciante  Cat-Y:p.275(13)
à Gênes, à Florence, à Livourne; il savait l' italien  et répondit dans la même langue : « N  Mar-X:p1044(34)
amarade. »     Trois jours après, Diard et l' Italien  étaient à Bordeaux.  L'un offrit reva  Mar-X:p1085(41)
es revêtent ces trois mots délicieux.  Or, l' italien  était la langue maternelle de Juana.   Mar-X:p1056(40)
 la ville.  Mais, le lendemain, le capitaine  italien  fut militairement logé chez le marcha  Mar-X:p1042(21)
chis à qui Trompe-la-Mort devait de savoir l' italien  fut sacrifié naturellement à cette no  SMC-6:p.815(16)
omme les fleurs de l'amour.     Ce brio, mot  italien  intraduisible et que nous commençons   Bet-7:p.127(41)
frir des fourrures ?     — Si », répondit en  italien  l'étranger d'une façon discrète.       Cat-Y:p.314(23)
on établissement chez les Bergmann, le vieil  Italien  laissa pénétrer un étranger dans son   A.S-I:p.947(30)
alais-Royal assaini, de même qu'un majordome  italien  laisserait un valet négligent entasse  Gam-X:p.460(30)
une maison.     « Ecco la Marianna », dit en  italien  le regrattier.     Marianna reconnut   Gam-X:p.514(25)
èce de râle sourd sortit de la poitrine de l' Italien  lorsqu'il vit tomber un à un les bill  PCh-X:p..63(15)
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À moi !... " en tombant.  Non, notre colonel  italien  n'était plus un homme !...  Une écume  AÉF-3:p.706(18)
allé la présenter. »     Alors Juana !...  L' Italien  ne s'était jamais demandé ce que devi  Mar-X:p1059(40)
 que M. Barbet, qui prêtait de l'argent à un  Italien  nommé Fresconi, l'entrepreneur de cet  Env-8:p.333(.9)
son où demeurait au cinquième étage un vieil  Italien  nommé Gambara.  Depuis cinq ans, cet   Gam-X:p.513(36)
 les autres disent à Padoue, en 1301, par un  Italien  nommé Pax.  Ainsi le papier se perfec  I.P-5:p.219(.6)
aurait peut-être recherché pourquoi le poète  italien  nous montre Angélique préférant Médor  V.F-4:p.935(41)
actéristique;     Soit qu'il fredonne un air  italien  ou français, joyeux ou triste, d'une   Phy-Y:p1045(23)
ais sont taxés de légèreté, d'oubli, je suis  italien  par la constance et par le souvenir.   FdÈ-2:p.273(14)
 reste de ses jours. »     Diard conduisit l' Italien  par une rue déserte où il avait remar  Mar-X:p1086(29)
 mirent sur la même ligne.  L'Italienne et l' Italien  parlèrent avec une si grande vivacité  A.S-I:p.954(14)
boucles, offrait une image divine.  Le génie  italien  peut inventer de raconter Othello, le  SMC-6:p.484(19)
victimes d'un Dieu qui venge son peuple.  Un  Italien  pouvait seul écrire ce thème fécond,   Mas-X:p.589(30)
e ce peuple abusé ! n'est-il pas un peu plus  Italien  qu'Hébreu ?  Quel mouvement magnifiqu  Mas-X:p.598(31)
 Napoléon quand il faisait usage de ce génie  italien  qu'il avait in cute, et dont les comb  Cat-Y:p.180(16)
tait sur son visage remarquable par le teint  italien  qu'il tenait de sa mère.  Cette pâleu  Cat-Y:p.389(42)
e partagerait mes angoisses), reprit-elle en  italien  quand la Tinti entama l'admirable can  Mas-X:p.596(22)
    Qui n'a pas entendu dans sa vie un opéra  italien  quelconque ?...  Vous avez dû, dès lo  Pet-Z:p.179(17)
étiers, puisqu'il était comme associé avec l' Italien  qui a bâti cette baraque pour loger d  Env-8:p.345(38)
ieux aux tempes, le teint olivâtre, ce teint  italien  qui devient blanc aux lumières, les c  PrB-7:p.817(38)
oyal des hommes, un homme jadis Espagnol, un  Italien  qui hait Bonaparte, un homme marié, u  Mar-X:p1061(35)
 de la Mode pendant trente ans, le spirituel  italien  qui remplissait les fonctions de secr  eba-Z:p.594(14)
ent achevée ailleurs.  Il existe un proverbe  italien  qui rend à merveille cette observatio  Cab-4:p.962(22)
les il est si difficile de résister.  Mais l' Italien  résistait même à Juana boudeuse, à Ju  Mar-X:p1059(17)
les vieillards ne firent pas de mise; mais l' Italien  saisit avec le fanatisme de la passio  PCh-X:p..62(41)
     — Vous avez donc là quelqu'un ? » dit l' Italien  sans donner signe d'émotion.     Le d  Mar-X:p1044(23)
rnes.  Il est à croire que, sûr du succès, l' Italien  se donna les plaisirs ineffables d'un  Mar-X:p1059(22)
cier, viens, ces gens te calomnient. »     L' Italien  se montra pâle et blême, il voyait un  Mar-X:p1064(.1)
iron soixante ans, parfaitement conservé, un  Italien  sec, droit comme un i, les cheveux en  A.S-I:p.955(27)
nt libre de sortir », lui dit-elle.     Et l' Italien  sortit.     « Hélas ! monsieur, repri  Mar-X:p1066(.3)
en verrai-je jamais.  Oh ! entendre un chant  italien  sous ces arbres parfumés, au bord d'u  Cat-Y:p.271(22)
se et sur les habits civils.  L'Empereur, en  Italien  très ami du costume, avait brodé de l  Bet-7:p..81(30)
tait leur cantine, et offraient toujours à l' Italien  un verre plein qu'il ne pouvait prend  FaC-6:p1023(27)
s, les effets sont les mêmes.  Un architecte  italien  vous donnera la sensation qu'excite e  Mas-X:p.608(41)
lin se trouvaient dans un village voisin.  L' Italien  y alla sur-le-champ, à travers la mêl  eba-Z:p.474(30)
 secrète, et amena demi-morte la madone de l' Italien , à laquelle cet amoureux ravi ne paru  Mar-X:p1044(27)
oire qu'il en soit de même d'un restaurateur  italien , à qui souvent l'éloge ne suffit pas.  Gam-X:p.472(39)
ient dans le parti de la reine mère un autre  Italien , Birague, adroit Piémontais qui parai  Cat-Y:p.247(20)
écrire autrement sur les registres; mais, en  italien , c'est Marco Facino Cane, principe de  FaC-6:p1024(32)
ions dans chacune de ses phrases élégantes.   Italien , comme la plupart des officiers qui c  AÉF-3:p.704(37)
mtesse de vieille roche, ou, comme on dit en  italien , comtesse de politesse.  Mais quant à  AÉF-3:p.689(20)
sant sa première amie, l'ingrat !  Le savant  italien , doué de la patience de Malpighi, ava  Pat-Z:p.273(14)
it pas perdre les représentations du théâtre  italien , elle était d'ailleurs seule depuis u  Pay-9:p.337(43)
 donne des leçons de piano, elle m'apprend l' italien , elle m'initie à mille secrets sociau  Béa-2:p.729(32)
vée !...  Parlant l'anglais, l'allemand et l' italien , elle possédait à fond les littératur  Béa-2:p.899(14)
e et l'histoire, la géographie, l'anglais, l' Italien , enfin tout ce que comporte l'éducati  P.B-8:p..46(.6)
 ce qu'était le sieur Picandure : il parlait  italien , espagnol et français, il possédait m  eba-Z:p.819(.6)
de mon Italien; car je voulais que ce fût un  Italien , et c'était un Italien.  Quelque chos  FaC-6:p1022(43)
lus complètement à ses enfants l'espagnol, l' italien , et de leur faire lire les principaux  Mar-X:p1084(38)
 par un plafond peint à fresque dans le goût  italien , et où volent les plus folles arabesq  Pay-9:p..57(.8)
oyez aussi comme la vie de Mazarin, cardinal  italien , fut autrement dominatrice que celle   SMC-6:p.474(.8)
enait de faire.  Quoique Sarrasine sut peu d' italien , il entendit sa maîtresse disant à vo  Sar-6:p1068(23)
écit changea les déterminations du capitaine  italien , il ne voulut plus faire de Juana de   Mar-X:p1051(11)
t avec Diane de Poitiers.  « Ma, dit-elle en  italien , il paraît que ces messieurs les raba  Cat-Y:p.250(36)
es.  S'il avait revu Vautrin dans le colonel  italien , il revit alors, sous les diamants de  PGo-3:p.266(28)
o ti salvar (je suis Trompe-la-Mort, parlons  italien , je viens te sauver). »     Tout ce q  SMC-6:p.859(34)
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ous les membres de cette famille parlaient l' italien , le français, l'espagnol, l'anglais e  Sar-6:p1044(41)
es placages vénitiens, sur Brustolone, ténor  italien , le Michel-Ange du chêne vert; sur le  Mus-4:p.646(14)
gainez vos poignards. »     La Marana prit l' Italien , le releva, l'attira près du lit de s  Mar-X:p1065(32)
tre plaidoyer, en flétrissant le sensualisme  italien , me paraît incliner vers l'idéalisme   Gam-X:p.476(14)
lou; quoiqu'il eût très habilement surpris l' Italien , Montefiore avait eu le temps de crie  Mar-X:p1086(43)
nn, jargon sans nationalité, ni allemand, ni  italien , ni français ...     Or donc, c'était  eba-Z:p.668(.6)
uait à ce visage noblement coupé, lividement  Italien , ombragé par des sourcils grisonnants  FaC-6:p1023(.8)
s de cette conversation prodigieuse d'esprit  italien , où le sarcasme tombait sur les chose  Mas-X:p.572(22)
le et une Nuits en faveur d'un pauvre prince  italien , remplaçaient quelques meubles mesqui  Mas-X:p.553(36)
 nécessaire.  À la manière dont se parlait l' italien , Rodolphe devina que c'était la langu  A.S-I:p.945(.8)
rbe clair de lune.  Comme nous savons déjà l' italien , son amour, exprimé dans cette langue  Mem-I:p.337(19)
 seul mot : « Farceur ! »  Mais en toisant l' Italien , sur qui tombait la lueur du réverbèr  Gam-X:p.463(20)
fiés, les spectateurs, et jusqu'au fanatique  Italien , tous en voyant l'inconnu éprouvèrent  PCh-X:p..61(19)
 en français d'abord, puis en allemand et en  italien , une proclamation de Rusca, en vertu   eba-Z:p.493(19)
.  Il est même malade en ce moment.     — Un  Italien  !  Quel est son nom ?     — Le capita  Mar-X:p1061(38)
nard, le tendit à sa compagne, et lui dit en  italien  : « Je vais voir si les Bonaparte se   Ven-I:p1036(21)
 un coin, et lui demanda tout bas en mauvais  italien  : « Qui sont tes maîtres, mon enfant   A.S-I:p.950(.3)
na vers son camarade, puis avec un sourire d' Italien  : “Veux-tu parier mille écus, lui dit  eba-Z:p.473(.9)
isérable situation, vous vous êtes écriée en  italien  : Piccina !  Ce mot-là, devenu son so  Pay-9:p.114(42)
 : je suis là depuis     trente mois — tu es  italien  — tu     OU LES VENGEANCES ROMAINES.   Mus-4:p.713(14)
vaient pas plus que les deux acolytes de mon  Italien ; car je voulais que ce fût un Italien  FaC-6:p1022(42)
rofiter d'une surprise pour tuer ce seigneur  italien ; le Balafré fit boire à la duchesse u  eba-Z:p.726(35)
s facile de voir au costume que monsieur est  Italien ; les Italiens aiment beaucoup le velo  Gam-X:p.463(27)
i est parler en marchand d'hermine, reprit l' Italien ; mais expliquez-moi bien l'opération   Cat-Y:p.322(.9)
es appréciations des chefs-d'oeuvre de l'art  italien ; tantôt des pages divines sur le Dôme  Cab-4:p1029(22)
; amen, du latin; il padre m'abandonna, de l' italien ; va te promener, du bon français; que  eba-Z:p.664(16)
ait laver ses remords avec tout le sang de l' Italien .     « Sortez, sortez, sortez, sortez  Mar-X:p1063(.4)
es vieillards à ses collègues en désignant l' Italien .     Tout le monde regarda l'heureux   PCh-X:p..63(40)
ise, répondit l'aveugle avec un léger accent  italien .     — Êtes-vous né aveugle, ou êtes-  FaC-6:p1023(40)
voulait leur chercher chicane, tua le pauvre  Italien .     — Napoléon avait des idées bien   eba-Z:p.475(.3)
pondant par un proverbe français au proverbe  italien .     — Pourquoi tout ce gâchis-là, de  CdM-3:p.579(21)
alla chercher un fiacre sur le boulevard des  Italien .  Asie eut ainsi les adresses de la d  SMC-6:p.740(35)
ons, suave et pur comme les sonnets du poète  italien .  Au coucher du soleil, l'enfant de l  EnM-X:p.937(41)
 vit un étranger dont l'accent trahissait un  Italien .  Cet homme, vêtu de noir, demandait   Cat-Y:p.314(16)
    — Oh ! presque rien, répondit le défiant  Italien .  Je n'ai que mes gains.  Cependant i  Mar-X:p1086(25)
 faites bien de la cacher, dit Montefiore en  italien .  Je vous garderai le secret.  Diantr  Mar-X:p1045(40)
s sept pouces aux yeux de jais et d'un éclat  italien .  L'ampleur d'un pantalon à plis qui   FMa-2:p.206(.7)
mmes qu'il m'a été permis de voir.  Il était  Italien .  Or, toutes les fois que la nature h  AÉF-3:p.704(30)
voulais que ce fût un Italien, et c'était un  Italien .  Quelque chose de grand et de despot  FaC-6:p1022(43)
x te donner aussi des maîtres de dessin et d' italien .  Une femme, reprit le docteur en reg  U.M-3:p.849(14)
 de camp qui baragouinait un français mêlé d' italien .  — Le zénéral est à la zouziété, dan  eba-Z:p.493(.6)
 armes.  Enfin le maintien, la gesticulation  italienne  à demi, le parler de Diard, la mani  Mar-X:p1075(25)
 et la légèreté de la vocalisation.  L'école  italienne  a perdu de vue la haute mission de   Gam-X:p.475(.4)
ont catholiques; mais je jurerais bien que l' Italienne  a quelque chose contre l'Écossaise   Cat-Y:p.228(34)
mé les Italiennes !  Avez-vous jamais eu une  Italienne  à vous ?  Non.  Eh bien, venez avec  CéB-6:p.240(15)
er à Francesca de se promener sur le lac.  L' Italienne  accepta, sans doute pour jouer son   A.S-I:p.950(18)
rrive-t-il ? demanda Rodolphe quand il vit l' Italienne  achevant sa dernière lettre.     —   A.S-I:p.954(29)
lle-même qui comprit bien le jeune homme.  L' Italienne  admira cette belle tête et cette vo  Ven-I:p1056(36)
inaperçu par lui du délicieux caractère de l' Italienne  aimante.  Je surpasserai la Tinti,   Mas-X:p.617(32)
tendresse égale.     — Povero mio, s'écria l' Italienne  attendrie.  C'est, croyez-moi, repr  A.S-I:p.953(10)
r Rosalie à la duchesse amena la malheureuse  Italienne  au bal, où Rosalie lui remit en mai  A.S-I:p1019(18)
ut rang social.  À la manière dont s'assit l' Italienne  au bout de la barque, Rodolphe se s  A.S-I:p.950(22)
e d'être trompé par Catherine.  Cette habile  Italienne  avait vu dans la maison cadette un   Cat-Y:p.317(27)
s.     — Croyez-vous, mademoiselle, reprit l' Italienne  avec un sourire sardonique, qu'une   Bal-I:p.161(38)
tion européenne de Rossini, et fit à l'école  italienne  ce procès qu'elle gagne chaque soir  Gam-X:p.474(28)
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e de si insolite que d'entendre la studieuse  Italienne  chanter, que toutes les jeunes fill  Ven-I:p1051(13)
oi des lacs suisses.  Francesca était bien l' Italienne  classique, et telle que l'imaginati  A.S-I:p.946(22)
e, et comme M. de Villèle, prendre la devise  italienne  Col tempo, traduite en français par  Emp-7:p1092(19)
Un entablement à balustres cache un toit à l' italienne  d'où sortent des cheminées en pierr  M.M-I:p.695(30)
e fut l'adorable laisser-aller, la franchise  italienne  de cette femme qui s'abandonnait en  A.S-I:p.946(39)
issait en ceci la différence qui distingue l' Italienne  de la Française.  Les eaux, la terr  A.S-I:p.953(40)
'avait jeté, avait pour femme une ravissante  Italienne  de Messine qui n'était pas indiffér  AÉF-3:p.706(30)
 été conseillée par de telles scènes, qu'une  Italienne  de neuf ans ne pouvait pas ignorer.  Cat-Y:p.179(13)
 se devine », dit la Limeuil.     La coutume  italienne  de nommer les dames, comme font les  Cat-Y:p.263(41)
 lors vingt-deux, reprit le docteur, car une  Italienne  de trente ans est comme une Parisie  Mus-4:p.705(35)
mme je suis.  J'ai introduit dans la cuisine  italienne  des raffinements qui vous surprendr  Gam-X:p.467(.3)
nce que gardait Ginevra di Piombo.  La belle  Italienne  devint donc le centre de tous les r  Ven-I:p1050(.8)
e ses parentes, Clarisse Strozzi, magnifique  Italienne  dont la chevelure noire était super  Cat-Y:p.199(29)
ui l'épiait.  À l'aspect de cette belle tête  italienne  dont les proportions exactes et la   Gam-X:p.470(.6)
hanteresse, un abandon cordial, une bonhomie  italienne  dont rien ne peut donner l'idée à c  Sar-6:p1067(25)
yait se placer bien avant dans le coeur de l' Italienne  en cherchant à répandre le ridicule  Gam-X:p.471(.5)
 découvert par moi que par une autre ? dit l' Italienne  en parlant à voix basse.     — Oui,  Ven-I:p1054(.6)
e droit de l'être, chantonna quelque roulade  italienne  en se dirigeant vers la fenêtre où   PGo-3:p..96(13)
ne vit que par les émotions du jeu.  Quoique  italienne  et de la voluptueuse race des Médic  Cat-Y:p.385(.4)
s comme folle du désir d'entendre la musique  italienne  et de voir un opéra français.  Je c  Mem-I:p.209(41)
deux barques se mirent sur la même ligne.  L' Italienne  et l'Italien parlèrent avec une si   A.S-I:p.954(14)
une inquiétude qu'elle déguisait en vain.  L' Italienne  et la femme du peintre se firent un  Ven-I:p1050(38)
uhaite le bonsoir, jette son regard noir à l' Italienne  et lui dit : " Rosina ? "  Puis, sa  AÉF-3:p.707(29)
de nos jours voir les traces de la splendeur  italienne  et reconnaître les cachettes que la  Cat-Y:p.282(23)
Ce visible désaccord entre la condition de l' Italienne  et ses manières fut une nouvelle én  A.S-I:p.950(39)
hamp de bataille.  Son nom, son illustration  italienne  et son mérite lui auraient valu tôt  PrB-7:p.810(24)
il avait plus d'une fois tourné les yeux.  L' Italienne  était armée d'un poignard.  " Si tu  Sar-6:p1068(.6)
à haute voix en s'adressant à Ginevra.     L' Italienne  feignit de ne pas entendre, ou peut  Ven-I:p1048(.4)
e surprit en dernier lieu dans les yeux de l' Italienne  fut pour elle un trait de lumière.   Ven-I:p1051(28)
our.  Cet effet si simple, la superstitieuse  Italienne  le prit pour un heureux présage.  L  Ven-I:p1059(13)
contente de ne pas tout brouiller ici, cette  Italienne  me montre à tout propos sa figure p  Cat-Y:p.270(16)
able terre où je rencontrerai sans doute une  Italienne  molle et majestueuse ! j'ai toujour  CéB-6:p.240(14)
ôt ses plaisanteries que ses réprimandes.  L' Italienne  n'avait pas obéi aux observations d  Ven-I:p1052(29)
es seules habitantes de l'atelier désert.  L' Italienne  ne s'aperçut point de l'abandon dan  Ven-I:p1061(14)
  Elle raisonnait facilement sur la peinture  italienne  ou flamande, sur le Moyen Âge ou la  Bal-I:p.116(13)
yement du colonel et le nombre que la langue  italienne  permet de donner aux voyelles et au  AÉF-3:p.708(.3)
i; mais cette persistante ruse de femme et d' Italienne  qu'elle avait toujours employée, ét  Cat-Y:p.176(10)
le ôte flegmatiquement; passionnée comme une  Italienne  quand aucun oeil ne la voit, elle d  Lys-9:p1187(.2)
ousie.  Je ressemble à cette belle princesse  italienne  qui courait comme une lionne ronger  Mem-I:p.363(39)
ils, ne te mets pas entre les mains de cette  Italienne  qui n'a de passion que dans la cerv  Cat-Y:p.229(.1)
on.  Un faible sourire anima les lèvres de l' Italienne  qui paraissait songeuse, et qui se   Ven-I:p1047(17)
esse.  Il a dans son art la célèbre jalousie  italienne  qui porta le Carlone à assassiner P  Béa-2:p.718(17)
euls révéler à un étranger le sens de la vie  italienne  qui ressemble au ciel pur du pays,   Mas-X:p.570(.1)
moment, reprit le cardinal, je regarde cette  Italienne  qui reste là dans une insensibilité  Cat-Y:p.324(23)
asteur, lisez donc l'histoire de cette jeune  Italienne  qui, dès l'âge de douze ans, parlai  Ser-Y:p.832(16)
ependant l'inconnu se remua dans son lit.  L' Italienne  regarda fixement Mme Servin, qui lu  Ven-I:p1051(.2)
vous y avez laissé... »  De nouveau la jeune  Italienne  regarda Rodolphe...  « Et vous me r  A.S-I:p.949(26)
oucie de se procurer une rivale.  Ainsi, une  Italienne  règne presque toujours sans partage  Mas-X:p.568(31)
st-à-dire, je voudrais que chaque république  italienne  renaquît avec ses nobles, avec son   Mas-X:p.577(21)
 incroyable sérieux à sa jupe, tandis qu'une  Italienne  s'en occupe peu, ne la défend par a  Mas-X:p.546(20)
ste.     — Vous quittez M. Servin, demanda l' Italienne  sans se montrer affectée de ces par  Ven-I:p1062(25)
  Ils se regardèrent tous trois en riant.  L' Italienne  serra la main de Louis par une viol  Ven-I:p1064(39)
 en France, l'attique et les toits plats à l' italienne  sont un non-sens contre lequel le c  Ten-8:p.505(33)
oguin finit par trouver dans le silence de l' Italienne  une grandeur d'âme au-dessus de tou  Ven-I:p1049(38)
ssitôt sur ses gonds rouillés et criards.  L' Italienne  vit paraître un jeune homme grand e  Ven-I:p1055(26)
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e en lui témoignant un respect dans lequel l' Italienne  voyait de constantes ironies.     «  Cat-Y:p.257(17)
ce nous appelons ce plat des champignons à l' italienne , à la provençale, à la bordelaise.   Pet-Z:p.148(39)
il dur ?...     Je dois à Beyle une anecdote  italienne , à laquelle son débit sec et sarcas  Phy-Y:p1073(.8)
la porte de la délicieuse cellule.  La jeune  Italienne , affamée de voir son amant, l'en av  Mar-X:p1059(.3)
ieux.  Juana, véritable Espagnole, véritable  Italienne , ayant double passion, fut bienheur  Mar-X:p1060(.7)
eure contre sa nature à la fois espagnole et  italienne , ayant tari la source de ses larmes  Mar-X:p1069(32)
oix d'homme pour ce nocturne ! »  Elle était  italienne , c'est tout dire.  Au bout de huit   Ven-I:p1075(22)
ces audacieuses paroles dites avec l'emphase  italienne , Charles et Marie se regardèrent, e  Cat-Y:p.427(.2)
agner sa vie, la sombre résignation de cette  Italienne , condamnée par son mari à périr ave  Phy-Y:p1179(12)
er meublée des chefs-d'oeuvre de la patience  italienne , de bois sculptés, de mosaïques vén  Béa-2:p.707(21)
hâlé par le soleil.  Elle avait une tournure  italienne , de grands yeux noirs sous des sour  Ven-I:p1036(.4)
ngeance, rencontrer dans ce proscrit une âme  italienne , du dévouement pour Napoléon, de la  Ven-I:p1057(36)
endant quelques instants entre eux.  Quand l' Italienne , effrayée de la pose de Rodolphe, s  A.S-I:p.948(17)
esses de la femme.  Superstitieuse comme une  Italienne , elle voulut voir un présage dans c  Ven-I:p1088(.6)
 de ce triste sire.  S'il tourne casaque à l' Italienne , en se voyant dénuée de cet appui,   Cat-Y:p.347(22)
cette fatale influence que les superstitions  italienne , espagnole et asiatique ont nommée   M.C-Y:p..32(34)
ana qui pétillait au coeur de cette curieuse  Italienne , Espagnole par les moeurs, vierge d  Mar-X:p1051(27)
 sous la soie des plus opulentes courtines.   Italienne , Espagnole tout ensemble, elle obse  Mar-X:p1046(36)
 un portrait de femme; le second, de l'école  italienne , est également un portrait; le troi  Pon-7:p.677(37)
s fourrures, madame, répondit ironiquement l' Italienne , et nous pourrons nous occuper alor  Cat-Y:p.276(39)
 ?...     — Ce n'était pas nécessaire, dit l' Italienne , et quoique le bonhomme Vyder ne so  Bet-7:p.439(16)
he ?  Il se souvint alors de la table d'hôte  italienne , et s'empressa de saisir un moyen t  Gam-X:p.465(15)
s, si réellement Albert aimait une princesse  italienne , et s'il était aimé d'elle.  Durant  A.S-I:p.968(.9)
s qui passèrent sur la brillante figure de l' Italienne , et ses gestes, et l'accent particu  Ven-I:p1060(30)
onné pour débiter des galanteries à la belle  Italienne , était, comme tous les amants, tour  Sar-6:p1067(.5)
moi comme un vieux cavalier servant avec une  Italienne , faisait faire, je te l'ai dit, mon  Mem-I:p.274(33)
 par les eaux du lac où l'attendait la belle  Italienne , il arriva vers la fin du mois d'oc  A.S-I:p.958(20)
ampagne avec les séductions de sa diplomatie  italienne , il mit en jeu les ressorts machiav  Mus-4:p.683(.2)
s qui sauveriez les damnés de l'enfer, dit l' Italienne , il y a bien près d'ici une jeune f  Bet-7:p.438(16)
  « Ne craignez rien, dit-il en français à l' Italienne , je ne suis pas un espion.  Vous êt  A.S-I:p.945(24)
de.  Il était neuf heures du soir, une belle  Italienne , la principessa Massimilla di Vares  Gam-X:p.516(11)
olphe sauta sur le sable, tendit la main à l' Italienne , la reconduisit jusqu'à la porte de  A.S-I:p.955(19)
nt persécuteur des huguenots, une catholique  italienne , la tante de Léon XI, peut-elle s'a  Cat-Y:p.250(11)
parterre en belle humeur.  Contre la coutume  italienne , le ballet fut peu écouté.  Dans to  Mas-X:p.599(35)
 »  Elle montra tour à tour, par un regard d' Italienne , le duc, le cardinal et l'étage du   Cat-Y:p.250(28)
ts se rendirent au théâtre.  Ainsi va la vie  italienne , le matin l'amour, le soir la musiq  Mas-X:p.567(.8)
aura comment s'arrangent les champignons à l' italienne , mais qu'elle aura même des champig  Pet-Z:p.147(24)
à peu près fou, nommé Margaritis.  D'origine  italienne , Margaritis était marié, n'avait po  I.G-4:p.579(.2)
olonna.  Elle n'est que française et je suis  italienne , mon cher monsieur. »     Francesca  A.S-I:p.965(37)
 pourrait-il pas, à l'exemple de cette bonne  Italienne , ne pas trop faire languir ses audi  Aba-2:p.491(39)
iens sérieux, cet élégant badinage de la vie  italienne , ne sauraient avoir lieu sans un la  Mas-X:p.569(36)
e papillotage trop abondant de notre musique  italienne , ni le commun des ponts-neufs franç  Gam-X:p.506(41)
d'or et d'azur comme celles d'une cathédrale  italienne , ont scintillé sur ma tête.  Les so  M.M-I:p.582(.1)
avait séduit l'Empereur par une complaisance  italienne , par le génie de l'intrigue, par ce  Pax-2:p.103(18)
 théâtre jouent un si grand rôle dans la vie  italienne , qu'il n'est pas inutile d'explique  Mas-X:p.568(17)
ux le savoir, dit-elle avec la naïveté d'une  Italienne , qui comporte toujours un peu de fi  A.S-I:p.952(34)
aux de la petite porte et contempla la belle  Italienne , qui se laissa regarder pendant un   A.S-I:p.946(19)
la serrure assez compliquée de ce cabinet, l' Italienne , qui venait de se convaincre de la   Cat-Y:p.283(14)
e.     « Vous attaquez bien vivement l'école  italienne , reprit Gambara fort animé par le v  Gam-X:p.475(27)
e qui n'eût pas cédé à un tel bonheur ?  Une  Italienne , une de ces divines créatures dont   Aba-2:p.491(31)
ront d'une ville qui avait enfanté la poésie  italienne  !...  Pauvre Venise !     Jugez que  Mas-X:p.553(.9)
t pu continuer les grands maîtres de l'école  italienne  : il a le dessin de Rome et la coul  I.P-5:p.316(.6)
 avec ce qu'on est convenu d'appeler musique  italienne  : quelle inertie de pensées ! quell  Gam-X:p.474(38)
, ma foi, c'est des champignons...     — À l' italienne  ?     — Ça !... c'est de vieux cham  Pet-Z:p.148(18)
ir resplendit comme celui d'une belle madone  italienne ; elle trouva soudain la force de re  RdA-X:p.670(19)
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   — Il ne s'agit pas de votre talent, dit l' Italienne ; mais de votre moralité.  Ces demoi  Ven-I:p1064(.3)
ard, il les enrégimenta, il en fit la légion  italienne ; puis il les incorpora dans ses arm  eba-Z:p.474(12)
gulière réflexion rendit un peu de calme à l' Italienne .     « Selon la sorcière et au dire  Cat-Y:p.276(.2)
tique, se retrancha dans une immobilité tout  italienne .     « Un homme obligé de faire la   Gam-X:p.468(30)
lle de quinze ans et demi, d'une beauté tout  italienne .     Mlle Judici tenait du sang pat  Bet-7:p.439(27)
schtaminel, qu'il aimait les champignons à l' italienne .     Si vous avez observé quelque p  Pet-Z:p.147(.9)
ères vibrations d'un chant plein de mollesse  italienne .     — Ah ! l'on ne meurt pas d'ang  Ser-Y:p.749(24)
lui obéir aveuglément, une femme tout à fait  italienne .     — Argent à part, dit aigrement  MNu-6:p.334(33)
pas ?     — Quoi ?     — Tes champignons à l' italienne .     — Ça, des champignons ? je cro  Pet-Z:p.148(15)
 terrible muette.     — Ah ! Gina, s'écria l' Italienne .     — Elle m'a manqué, dit Rodolph  A.S-I:p.945(32)
 dit-il.     — Je sais tout cela, répondit l' Italienne .     — Hé bien, voulez-vous faire a  Cat-Y:p.326(26)
es Guise et ne comprenant pas sa politique d' Italienne .  Antoine de Bourbon, fidèle à son   Cat-Y:p.322(35)
 antique des Tibulle et redits par la Poésie  italienne .  C'était sur leurs lèvres et dans   EnM-X:p.948(18)
ait eu pour éléments les débris de la légion  italienne .  Cette légion était pour l'Italie   Mar-X:p1037(27)
 il s'était établi comme le primo d'une dame  italienne .  Debout, à l'angle de la cheminée,  Int-3:p.456(17)
de Waterloo.  Sa voix fut une musique pour l' Italienne .  Élevée à la corse, Ginevra était   Ven-I:p1059(34)
ait les doctrines atroces déduites par cette  Italienne .  Je me réveillai en sueur, pleuran  Cat-Y:p.454(10)
 mon père m'a dit que vous aimiez la musique  italienne .  Je serais heureuse si vous voulie  PGo-3:p.165(38)
ls sont tous des Bianchi : c'est une coutume  italienne .  L'Empereur avait fait déporter à   eba-Z:p.474(.7)
guste qui distingue les contours de la femme  italienne .  La Tinti, de qui le nom a tant de  Mas-X:p.558(35)
econd mariage de coeur qui est tout pour une  Italienne .  Mais Massimilla Doni avait pris a  Mas-X:p.547(18)
du parler de ce qu'est un capriccio pour une  Italienne .  Mais quel crime, aux yeux d'une f  A.S-I:p.960(.5)
 1820, Mlle des Touches fut quittée pour une  Italienne .  Sans ce malheur, peut-être n'eût-  Béa-2:p.698(36)
ui l'a occupé durant la matinée.  Les moeurs  italiennes  comportent donc une continuelle jo  Mas-X:p.570(11)
tout.  L'amour était écrit sur les paupières  italiennes  de cette femme, sur ses belles épa  PCh-X:p.151(11)
aurait détruit l'une des plus belles figures  italiennes  de laquelle jamais femme ait rêveu  Mar-X:p1039(21)
eilles femmes que Schnetz met dans le scènes  italiennes  de ses tableaux de genre; elle res  Ven-I:p1069(26)
s, éclatait de la blancheur particulière aux  Italiennes  et qui n'a tout son effet qu'aux l  A.S-I:p.961(.9)
.  Les langoureuses originalités de ces voix  italiennes  habilement mariées le plongèrent d  Sar-6:p1060(10)
e terre, c'est l'amoindrir.  Les républiques  italiennes  ont été la gloire de l'Europe au M  Mas-X:p.577(29)
s.  J'attribuais ce laisser-aller aux moeurs  italiennes  ou à quelque secret de ménage; mai  AÉF-3:p.707(14)
ntefiore avait déployé toutes ses câlineries  italiennes  pour le vieux Perez, pour dona Lag  Mar-X:p1058(41)
vait rien de plus choquant pour ces oreilles  italiennes  que ce contraste du bien et du mal  Mas-X:p.599(25)
tion aura lieu. »     Comme toutes les dames  italiennes  qui aiment, la duchesse ne cessait  Mas-X:p.571(38)
erine de Médicis.  Ce furent nos deux reines  italiennes  qui importèrent en France les raff  Pat-Z:p.220(32)
nombre d'années, afin de payer des escapades  italiennes  qui ne se concevraient point à Par  Mar-X:p1039(29)
r.)  Un Juif m'avait proposé des cantatrices  italiennes  qui, dans les entractes, auraient   CSS-7:p1186(35)
 peu terrible, à cause de cette lividité des  Italiennes  qui, durant le jour, fait ressembl  Cat-Y:p.275(22)
e de sons dont la langue et la prononciation  italiennes  revêtent ces trois mots délicieux.  Mar-X:p1056(39)
urs les femmes veulent être vues, et que les  Italiennes  se soucient fort peu de se donner   Mas-X:p.568(22)
r elle a l'air d'une reine.     — Toutes les  Italiennes  sont ainsi, répondit fièrement Gin  A.S-I:p.950(12)
érilleuse assemblée où brillaient encore des  Italiennes  tranquilles en apparence et consci  PCh-X:p.110(28)
avait été reçu par les plus grandes familles  italiennes , à Gênes, à Turin, à Milan, à Flor  Cab-4:p1030(38)
logique des femmes anglaises comme celle des  Italiennes , des Normandes et des Bretonnes (o  Pet-Z:p..47(.8)
 de Nucingen dans un petit salon à peintures  italiennes , dont le décor ressemblait à celui  PGo-3:p.168(31)
 vin de Champagne échauffa bientôt les têtes  italiennes , et la conversation, jusqu'alors c  Gam-X:p.473(.6)
tous aussi beaux que des routes anglaises ou  italiennes , faisaient l'orgueil de l'ingénieu  CdV-9:p.838(40)
 au fonds commun des mille nouvelles arabes,  italiennes , françaises ou espagnoles prises à  eba-Z:p.813(10)
élicieux, lui libertin d'Italie, lui lassé d' Italiennes , lassé de femmes, et rêvant une fe  Mar-X:p1042(.7)
les plus jolies femmes de Genève et d'autres  Italiennes , parmi lesquelles brillait l'illus  A.S-I:p.961(15)
urait dans les Abruzzes, aspirait aux amours  italiennes , se passionnait pour les blancs vi  PCh-X:p..71(14)
Abandonné longtemps à la fougue des passions  italiennes , son coeur demandait une de ces vi  MCh-I:p..53(15)
croyant au préjugé qui veut, chez les femmes  italiennes , une mobilité fébrile.     « Je su  A.S-I:p.965(.8)
olle et majestueuse ! j'ai toujours aimé les  Italiennes  !  Avez-vous jamais eu une Italien  CéB-6:p.240(15)
blanc aux lumières, qui distingue les belles  Italiennes  : vous diriez de l'ivoire animé.    Béa-2:p.693(35)
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tion veut, fait ou rêve, si vous voulez, les  Italiennes .  Ce qui saisit tout d'abord Rodol  A.S-I:p.946(24)
e savait communiquer à propos les séductions  italiennes .  Elle était si bien faite qu'elle  Cat-Y:p.388(26)
ur le sein de cette amoureuse reine des mers  italiennes .  En ce moment d'angélique béatitu  Cab-4:p1030(.9)
ues dans un lit de tendresses et de caresses  italiennes .  Il signor Pedrotti n'eut pas d'a  Hon-2:p.529(23)
, un de ces jeunes gens comme il en faut aux  Italiennes .  Rinaldo plane sur l'intrigue que  Mus-4:p.707(.8)
monsieur va un jour à l'Opéra et l'autre aux  Ital ... mais non, il n'est pas encore allé au  PCh-X:p.214(30)
-députés pensent à la simarre et les prêtres  italiens  à la tiare.  C'était une folie !  Le  Pon-7:p.643(27)
rs de recherches avant de savoir comment les  Italiens  accommodent les champignons.  Elle d  Pet-Z:p.147(21)
oir au costume que monsieur est Italien; les  Italiens  aiment beaucoup le velours et le fro  Gam-X:p.463(27)
ui tourne sur elle-même comme celles que les  Italiens  appellent des corniches, le notaire   M.M-I:p.469(21)
eci dit en face de la geôle était ce que les  Italiens  appellent une combinaison.  Chez eux  I.P-5:p.713(.7)
x forces à laquelle on a dû la vie des États  italiens  au Moyen Âge.  Issoudun n'a plus de   Rab-4:p.362(25)
zy l'avait mis en disgrâce, en le voyant aux  Italiens  avec Esther.     Dans son désespoir,  SMC-6:p.932(32)
t.     Lucien se promenait dans le foyer des  Italiens  comme un homme ivre.  Il se voyait l  SMC-6:p.651(21)
 suis encore sortie que dans le jardin.  Les  Italiens  commencent à chanter dans quelques j  Mem-I:p.209(39)
sommes en mars.  Hélas ! nous n'avons plus d' Italiens  dans un mois.  Que devenir sans cett  Mem-I:p.263(39)
it, vers la fin du mois d'octobre 1573, deux  Italiens  de Florence, deux frères, Albert de   Cat-Y:p.375(.4)
elques personnes parlaient hier au foyer des  Italiens  de la rentrée de M. Chateaubriand au  Emp-7:p1075(10)
illaient des apprentis et des ouvriers, tous  Italiens  de la vallée de Domodossola, la fami  Bet-7:p.438(.7)
le a chanté d'une voix éteinte quelques airs  italiens  des Puritani, de la Sonnambula et de  Mem-I:p.403(.6)
 Vigano, Beccaria, Cicognara, Corvetto.  Ces  Italiens  dominent le point de la science huma  Mas-X:p.578(15)
sortit.  Vendramin, le prince et deux autres  Italiens  échangèrent alors un regard et un so  Mas-X:p.574(25)
ours derniers à Saint-Charles.  Trois opéras  italiens  en dix-huit mois ! vous ne direz pas  Béa-2:p.726(14)
tent.  Madame la reine mère y était avec ses  Italiens  en espérant qu'elle serait consultée  Cat-Y:p.267(34)
x pour prononcer ces mots : Mon ami, que les  Italiens  en ont trouvé pour dire : Amico; j'e  Pet-Z:p.168(12)
tait un homme nul, comme ils l'imaginent des  Italiens  épris, tandis que c'était tout simpl  Mas-X:p.572(43)
crire à de Marsay de me prendre une loge aux  Italiens  et à l'Opéra pour l'hiver.     — Vou  CdM-3:p.585(35)
.  Elle essaya de se distraire en allant aux  Italiens  et à l'Opéra.  Deux fois par semaine  Mus-4:p.783(38)
furent insuffisants pour sa part de loge aux  Italiens  et à l'Opéra.  Quand il perdait ving  MNu-6:p.347(39)
frait un marbre incrusté de tous les marbres  italiens  et antiques venus de Rome, où se fab  Bet-7:p.157(.1)
s, si l'on va souvent à l'Opéra-Comique, aux  Italiens  et au grand Opéra.  Quatre mille fra  Pet-Z:p..67(18)
Fabien en tiers avec Arthur dans sa loge aux  Italiens  et aux premières représentations; el  Béa-2:p.908(34)
re prendre au sérieux, il vit Clémentine aux  Italiens  et devint amoureux d'elle.  Un an ap  FMa-2:p.199(25)
bema, de Cranach et d'Holbein.  Les tableaux  italiens  et français étaient en minorité, mai  RdA-X:p.684(.3)
iens, comme Cervantes, comme les nouvelliers  italiens  et l'Arétin.  De tout temps, en effe  SMC-6:p.830(21)
regards d'envie.     « Je garde l'Opéra, les  Italiens  et l'Opéra-Comique, dit Vernou.       I.P-5:p.436(10)
i Béatrix avait dit à son mari : " Allez aux  Italiens  et laissez-moi tranquille ", il aura  Béa-2:p.721(19)
ue expression de Genovese, tout subjugua les  Italiens  et le Français.  Aux premiers mots,   Mas-X:p.611(41)
ui existe entre les banquettes des parterres  italiens  et les loges du rez-de-chaussée, il   Mas-X:p.571(30)
er; ses amis lui virent quitter l'Opéra, les  Italiens  et les plus brillants salons pour se  Rab-4:p.345(.3)
ts qui parvinrent à son oreille étaient tous  italiens  et prononcés par deux voix de femmes  A.S-I:p.944(35)
is !  Je veux avoir voiture, hôtel, loge aux  Italiens  etc.     — C'est cela ! dit Olivier   Dep-8:p.791(.7)
 Providence, avec l'énergie particulière aux  Italiens  fumistes.  Une des premières visites  Bet-7:p.437(43)
inhérent au caractère gaulois appelé par les  Italiens  furia francese.  L'historien des moe  eba-Z:p.355(.9)
rency qui coûta des sommes folles à l'un des  Italiens  groupés autour de Napoléon; enfin, l  Pay-9:p..58(26)
e pauvre père, c'est lui qui m'a envoyée aux  Italiens  hier, tu viendras le voir demain, n'  PCh-X:p.232(34)
 dans Il Fazzoletto, opéra de Garcia que les  Italiens  jouaient alors au théâtre de la rue   Mas-X:p.558(26)
été deviné par quelques courtisans; mais les  Italiens  l'avaient surtout suivi d'un oeil at  Cat-Y:p.388(42)
n à main une petite lettre sans que les deux  Italiens  l'eussent vue.  Catherine se retourn  Cat-Y:p.248(25)
s involontaires.     « L'on donnait hier aux  Italiens  Le Barbier de Séville de Rossini.  J  PGo-3:p.163(24)
mage que l'on ne veuille pas nous donner aux  Italiens  les opéras de Rossini que nous ne co  Gam-X:p.516(.1)
h ! le monde est une féerie.  La musique des  Italiens  me ravit, et pendant que mon âme nag  Mem-I:p.229(.1)
es connaisseurs, les gens de goût, les vrais  Italiens  me sont restés.  Aussi, pour eux, n'  Gam-X:p.467(24)
s jeunes femmes avec cette solennité que les  Italiens  mettent en disant ce grand mot qui r  Mas-X:p.567(39)
sant courir sus à quelque idée.     Les deux  Italiens  n'ignoraient pas que l'enjeu de cett  Cat-Y:p.428(.1)



- 30 -

nt horriblement décriées dans la Grèce.  Les  Italiens  ont consacré un proverbe à la lubric  Phy-Y:p1028(41)
u reflet des lueurs divines que les peintres  italiens  ont mises à la figure des saintes.    Lys-9:p1154(.6)
evant et carré par-derrière que les peintres  italiens  ont presque tous donné à leurs saint  EnM-X:p.932(24)
ux comme ces Marie que les grands sculpteurs  italiens  ont sculptées dans leurs bas-reliefs  Pon-7:p.684(26)
 la baiser.     « Oh, oh ! fit Vautrin.  Les  Italiens  ont un bon mot : col tempo !     — J  PGo-3:p.212(28)
 les soirs ce joli ménage de contrebande aux  Italiens  ou à l'Opéra.  Si d'abord quelques m  PCh-X:p.234(36)
e femme; mais vous l'avez vue assurément aux  Italiens  où il l'a fait entrer par son crédit  Bet-7:p..65(24)
sque tous les soirs dans le monde, après les  Italiens  ou l'Opéra, soit chez la marquise d'  FdÈ-2:p.298(43)
es du Guénic au point de payer leur loge aux  Italiens  par moitié.  Les deux jeunes femmes,  Béa-2:p.873(.2)
ver des noms déjà chers à vos cieux conteurs  italiens  parmi ceux des personnes que nous ai  SMC-6:p.429(14)
s la vie privée.  Au siège de Tarragone, les  Italiens  perdirent leur célèbre capitaine Bia  Mar-X:p1038(17)
es hommes tout entiers.     — Je croyais les  Italiens  plus patriotes », dit le Français.    Mas-X:p.573(43)
e mouvement le jour où, conduit par Adam aux  Italiens  pour la juger, il avait vu Mlle du R  FMa-2:p.214(35)
l atelier, tu ne te priveras pas d'aller aux  Italiens  pour payer tes modèles et ton marcha  Rab-4:p.326(14)
t se résigna.  Quand elle voulut quitter les  Italiens  pour venir chez moi, son mari l'acco  Béa-2:p.721(23)
et des chats pour auditeurs.  Aussi les deux  Italiens  profitèrent-ils de la circonstance p  Cat-Y:p.397(26)
us avez remarqué la singulière blancheur des  Italiens  quand ils sont blancs...  C'est magn  AÉF-3:p.704(33)
eilles rassasiées de musique, et ne vont aux  Italiens  que pour les chanteurs, ou, si vous   Pet-Z:p..69(35)
tous les partis qui s'y formèrent.  Tous les  Italiens  qui l'avaient suivie excitaient de v  Cat-Y:p.195(.4)
ès avoir soutenu de sa bourse les malheureux  Italiens  réfugiés, le comte Andrea, qui avait  Gam-X:p.461(30)
 d'Anglais cachait une ruse.     « C'est des  Italiens  réfugiés, se dit-il, des proscrits q  A.S-I:p.945(11)
ans une oreille inattentive, de regarder aux  Italiens  s'il y a une fleur rouge ou blanche   MNu-6:p.352(11)
u d'une épigramme qui peut compromettre, les  Italiens  se jettent un regard ou un sourire d  Mas-X:p.572(35)
hesse, qui se montra finement éloquente, les  Italiens  se retirèrent un à un pour aller dir  Mas-X:p.578(28)
 d'une de ces têtes d'anges que les peintres  italiens  sèment autour du Père éternel.  Un j  MNu-6:p.345(11)
e vrai que de faux dans leurs discours.  Ces  Italiens  sont déliés comme la soie qu'ils fon  Cat-Y:p.441(23)
ore davantage.  Pour être jugés, les pauvres  Italiens  sont trop énervés par de pesantes do  Mas-X:p.576(41)
ts; l'Allemand est triste en voiture, et les  Italiens  sont trop prudents pour causer; les   Deb-I:p.775(37)
! reprit Schinner.  Mais on y est fait.  Les  Italiens  sont un si bon peuple !  Pourvu qu'o  Deb-I:p.787(.2)
teur, Joseph Mirouët, après avoir débuté aux  Italiens  sous un nom supposé, s'était enfui a  U.M-3:p.812(20)
ommençaient quelques effractions.  Quand les  Italiens  virent Tavannes et le Roi s'engagean  Cat-Y:p.397(18)
e à jarret de fer, à bras d'acier, à favoris  italiens , à chevelure artiste, à barbe de sap  SMC-6:p.547(16)
onserve toutes tes habitudes de luxe, va aux  Italiens , à l'Opéra, dans le monde, au bal, j  CdM-3:p.629(31)
  Pendant l'hiver, j'irai tous les soirs aux  Italiens , à l'Opéra, dans le monde; mais notr  Pet-Z:p.131(24)
re belle promeneuse, vous la retrouverez aux  Italiens , à l'Opéra, dans un bal.  Elle se mo  AÉF-3:p.695(26)
 souvent accompagné, dit Daniel, mon ami aux  Italiens , à l'Opéra.  Le malheureux courait a  SdC-6:p.966(30)
 trouvai dès lors mon inconnu mystérieux aux  Italiens , à une stalle d'où il m'admirait en   SdC-6:p.960(27)
'aurait peut-être compris, puisque de dignes  Italiens , amoureux de l'art, ne me comprennen  Mas-X:p.617(.1)
 quand ses yeux retombèrent sur le foyer des  Italiens , au lieu de la Vierge, il vit une ra  PCh-X:p.223(.8)
reprise, il crut avoir été joué par les deux  Italiens , car il lui fut prouvé que l'astrolo  Cat-Y:p.441(28)
 d'honnêtes fumistes de la rue Saint-Lazare,  Italiens , comme tous les fumistes, et à Paris  Bet-7:p.437(36)
irait Cicéron, préférait l'Opéra-Comique aux  Italiens , comparait les acteurs les uns aux a  Pon-7:p.539(21)
geaient quand il souriait à la duchesse, aux  Italiens , dans cette loge où leur bonheur fai  Cab-4:p1034(40)
nçaient à rendre redoutable, se trouvait aux  Italiens , dans le fond de la loge que le baro  SMC-6:p.644(27)
if.  Béatrix avait pris un tiers de loge aux  Italiens , dans une loge obscure du rez-de-cha  Béa-2:p.929(21)
portant des romanceros espagnols, des motets  italiens , des livres, des sonnets, des poésie  EnM-X:p.905(.9)
t pas venu depuis peu s'établir des réfugiés  italiens , des Milanais à Genève.     « Non, q  A.S-I:p.958(26)
anteur...     — Ne parlez pas de Rubini, des  Italiens , dit le vieillard avec une teinte de  Env-8:p.369(16)
phine, sa fille se retira.     « Ce soir aux  Italiens , dit-elle à Eugène, et tu me diras c  PGo-3:p.253(31)
it admiré chez sa cousine.     « Les jours d' Italiens , dit-elle, vous viendrez dîner avec   PGo-3:p.175(14)
 terreur; imitez Don Philippe, bannissez les  Italiens , donnez la chasse aux Guise et confi  Cat-Y:p.414(32)
 engagea son infidèle à se passer d'elle aux  Italiens , elle allait voir une première repré  Béa-2:p.925(23)
hez sa soeur après une courte apparition aux  Italiens , elle avait encore dans ses nattes q  FdÈ-2:p.284(31)
limatée, elle s'était enivrée de musique aux  Italiens , elle connaissait les répertoires de  Mus-4:p.752(12)
ente-cinq ans. »     Elle refusa d'aller aux  Italiens , elle voulut rester chez elle pendan  Béa-2:p.886(26)
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»     Caroline veut bien désormais aller aux  Italiens , elle y accepte un tiers de loge, ma  Pet-Z:p..69(11)
 à offrir diis ignotis.  Donc, par un jour d' Italiens , en l'an 1822, mon ami me défia, dan  Pat-Z:p.312(.4)
.  À travers un torrent de mots espagnols ou  italiens , en répétant en son âme des romances  EnM-X:p.874(11)
applaudit sans bruit, comme on applaudit aux  Italiens , en simulant du bout des doigts un a  V.F-4:p.881(.1)
al un régiment presque entièrement composé d' Italiens , et commandé par un certain colonel   Mar-X:p1037(19)
éroïsme à comprimer ce capriccio, disent les  Italiens , et croyait alors égaler son amie, e  Béa-2:p.794(.7)
prit Béatrix, je vous conduirais d'abord aux  Italiens , et j'irais chez elle après.  — Non,  Béa-2:p.721(16)
me de Camps; elles étaient ensemble hier aux  Italiens , et je l'ai connue à l'hôtel Firmian  Emp-7:p1046(36)
Moyen Âge ont employées dans quelques palais  italiens , et que rappellent imparfaitement ce  SMC-6:p.456(11)
me à longue barbe, que je crois avoir vu aux  Italiens , et qui conduisait l'attaque, a déto  SdC-6:p.961(.5)
pour la princesse : elle changea de loge aux  Italiens , et quitta les premières pour une ba  SdC-6:p.951(16)
rimer facilement, lire des livres anglais et  italiens , faire rendre des sons à un clavecin  eba-Z:p.700(29)
un capitaine de musique, ancien chanteur aux  Italiens , fils naturel d'un organiste, et don  U.M-3:p.886(.3)
r tous trois se comprenaient par des regards  italiens , fins, incisifs, voilés, obliques to  Mas-X:p.602(.8)
 la Cataneo eût peut-être été fatigante; les  Italiens , gens éminemment intelligents, aimen  Mas-X:p.572(26)
ise, il accompagnait la mère et la fille aux  Italiens , il caracolait au Bois autour de leu  Ten-8:p.686(.5)
lui avait annoncé d'amples perturbations aux  Italiens , il devina que Raoul avait confié se  FdÈ-2:p.357(39)
vais ne la point lire.     Le lendemain, aux  Italiens , il était à son poste; mais, tout Pr  Mem-I:p.262(28)
 se promenant au soleil sur le boulevard des  Italiens , il fut atterré de trouver tout arri  Env-8:p.224(.6)
pauvre vieillard.     « Oui, quand il va aux  Italiens , il y va souvent, il me dépeint les   Env-8:p.370(14)
t abusé, que partout où ils introduisent des  Italiens , ils leur font jouer des rôles d'ass  Cat-Y:p.396(27)
usique des Martyrs.  Donnez du Beethoven aux  Italiens , ils n'y sont plus.  Personne n'avai  Gam-X:p.480(43)
s de la réalité.     Dimanche.     Hier, aux  Italiens , je me suis sentie regardée, mes yeu  Mem-I:p.250(15)
al... mais non, il n'est pas encore allé aux  Italiens , je n'ai pu me procurer une loge qu'  PCh-X:p.214(31)
 que je vis de la vie du monde : un soir aux  Italiens , l'autre au grand Opéra, de là toujo  Mem-I:p.228(33)
ents francs de rente, le prix de ma loge aux  Italiens , la fortune de bien des bourgeois...  FMa-2:p.232(.1)
 et les comptes de retour payent la loge aux  Italiens , la voiture et la toilette de Mme la  I.P-5:p.595(36)
agent seulement l'arôme.  Voilà pourquoi les  Italiens , les Vénitiens, les Grecs et les Tur  Pat-Z:p.316(37)
les étaient leurs combats de taureaux, leurs  Italiens , leur tragédie, leurs grands danseur  Pro-Y:p.537(26)
is, et la partie fut bientôt liée.  Les deux  Italiens , mis au défi de sauter de toit en to  Cat-Y:p.393(24)
it-il en serrant la main au poète, hier, aux  Italiens , Mme la comtesse de Montcornet a vou  I.P-5:p.455(17)
rix, depuis l'humiliation publique reçue aux  Italiens , n'était pas sortie avec M. du Guéni  Béa-2:p.935(22)
eurs.  L'ameublement, comme celui des palais  italiens , offrait les plus belles soieries ri  Mas-X:p.545(18)
santes, ou vaudevillisantes, de l'opéra, des  Italiens , ou des Variétés.  Un jeune homme fo  eba-Z:p.665(39)
ua tout bas au cocher une maison du pâté des  Italiens , où l'on serait arrivé dans quelques  Bet-7:p.419(.1)
ser à son aise, elle était allée le soir aux  Italiens , puis elle était venue décharger son  FdÈ-2:p.357(21)
entôt il loua pour elle un tiers de loge aux  Italiens , puis il finit par la mener aux prem  Béa-2:p.900(33)
e jalousie d'art que comprennent si bien les  Italiens , quelle riche mine de discussions vi  Mas-X:p.600(15)
ine aime son père, elle ! »     Le soir, aux  Italiens , Rastignac prit quelques précautions  PGo-3:p.255(.5)
 monde comme auparavant...     — Excepté aux  Italiens , répondait tout bas un vieux parasit  F30-2:p1203(39)
 dîné hier ensemble et nous sommes allés aux  Italiens , sans Calyste.     — Ursule, ma chèr  Béa-2:p.876(20)
d'une parure ou par l'abandon de sa loge aux  Italiens , se complut cette fois à se laisser   Bal-I:p.141(25)
i qui m'as toujours refusé une baignoire aux  Italiens , sous prétexte que tu ne pouvais pas  Mel-X:p.369(26)
me le diriez en ayant à la main un soir, aux  Italiens , un bouquet composé d'un camélia bla  Mem-I:p.265(29)
it difficile de voir, même dans les tableaux  italiens , une scène plus attendrissante que c  EnM-X:p.895(.2)
, les Sardini, enfin ceux qu'on appelait les  Italiens , venus à la suite de Catherine, fure  Cat-Y:p.195(11)
n concert, un raout à une représentation des  Italiens  !  Aussi ai-je réussi à la faire cou  Phy-Y:p1055(40)
 dit qu'un mot à son domestique : « Vite aux  Italiens  !... »  Malgré sa prestesse, l'infor  SMC-6:p.648(41)
lorence dans l'édition compacte des Conteurs  italiens  : votre nom, de même que celui du co  Emp-7:p.897(.8)
tesse en riant, ne pouvez-vous pas venir aux  Italiens  ?     — Des affaires !  Je dîne chez  PGo-3:p.107(22)
elles femmes, comment ferez-vous ce soir aux  Italiens  ?  Une famille anglaise qui repart p  PCh-X:p.221(.3)
ani ?  N'est-ce pas une ancienne actrice des  Italiens  ? »  Homme du genre Niais.  Les indi  Fir-2:p.145(12)
s ai-je pas dit que je vous accompagnais aux  Italiens  ? "  La marquise réprima les mouveme  Béa-2:p.721(.5)
 du vicomte.     « Me menez-vous ce soir aux  Italiens  ? demanda la vicomtesse à son mari.   PGo-3:p.152(17)
évorait la colère la plus concentrée.  " Aux  Italiens  ? dit le mari.  — Non, s'écria Béatr  Béa-2:p.721(11)
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s.     « Vous n'êtes pas venu dire adieu aux  Italiens  ? lui demanda lady Dudley chez laque  FdÈ-2:p.343(.1)
 le général après une petite pause, tous ces  Italiens -là étaient de vrais cannibales, et d  eba-Z:p.474(.4)
s qu'elle m'embrassât devant tout Paris, aux  Italiens ; elle s'y engageait si sérieusement,  Lys-9:p1889(.8)
ude d'aller dans le monde, au spectacle, aux  Italiens ; il parlait admirablement sur l'art,  Bet-7:p.245(.2)
 sens de plaisir qui distingue les chanteurs  italiens .     « Allons, signorina, dit le duc  Mas-X:p.615(34)
rivilège acquis aujourd'hui au boulevard des  Italiens .     « Paris, dit alors le paysagist  CSS-7:p1157(22)
mands ensemble, et aussi voluptueuse que les  Italiens .     Alors vous essaierez de reculer  Phy-Y:p1018(19)
irait en chantant à voix basse certains airs  italiens .     Le lendemain, Mlle Thirion appr  Ven-I:p1060(15)
oureux entendent cependant assez souvent aux  Italiens .     — Ingrate ! dit Esther.  Et que  SMC-6:p.646(12)
dit-elle d'un air fin.  Demain est un jour d' Italiens .     — J'irai au parterre, moi », di  PGo-3:p.232(28)
osse voix parut douce en prononçant des mots  italiens .     — Que dis-tu ? demanda le grand  Pro-Y:p.554(39)
, j'ai vu Mme Delphine.     — Où ?     — Aux  Italiens .     — S'amusait-elle bien ?  Entrez  PGo-3:p.159(.7)
e de Camps me répétait ces belles choses aux  Italiens .  " Ne m'en parlez pas, lui ai-je ré  CdM-3:p.646(.2)
l'escalier, dans une maison sise au pâté des  Italiens .  À chaque étage, il se trouvait dan  Bet-7:p.419(32)
ncontrai le maître des requêtes au foyer des  Italiens .  Aussitôt qu'il m'aperçut, il accou  Phy-Y:p1059(16)
 de reconnaître les Médicis pour des princes  italiens .  Ces anciens négociants voulaient e  Cat-Y:p.245(18)
nstinct des grandes choses qui distingue les  Italiens .  De nos jours encore, un négociant   Bet-7:p.157(16)
 Rochefide l'humiliation qu'elle a subie aux  Italiens .  En sortant de là, Béatrix, à qui j  Béa-2:p.939(18)
et qu'il était endormi seul sur la place des  Italiens .  Il pleuvait à torrents, je ne me s  Pat-Z:p.314(10)
i eu pour elle et pour ma fille une loge aux  Italiens .  J'y allais alternativement un jour  Bet-7:p..64(.1)
ctement ses dettes.  Le joli couple alla aux  Italiens .  Jamais cette belle et séduisante f  Cab-4:p1025(23)
une finesse d'intention ignorée des peintres  italiens .  Je n'en sais pas un seul qui eût i  ChI-X:p.420(16)
un nouvel établissement dans le quartier des  Italiens .  La caisse et la surveillance du ma  CéB-6:p.269(43)
, comme de nos jours elle prend une loge aux  Italiens .  Les locataires de ces places privi  M.C-Y:p..18(.5)
esa durant les deux siècles suivants sur les  Italiens .  Les romanciers en ont si fort abus  Cat-Y:p.396(25)
lait celui de saint Joseph des vieux maîtres  italiens .  Les yeux, vert de mer et enchâssés  Env-8:p.375(11)
onseiller ? s'était dit Lucien en allant aux  Italiens .  Que se passe-t-il ?... »  Il se pe  SMC-6:p.649(.6)
e suis pas ici dans mon boudoir, je suis aux  Italiens .  Si vous n'étiez pas une des caisse  SMC-6:p.645(17)
u chef comme un dilettante écoute un air aux  Italiens .  Silencieux au bureau, les pieds en  Emp-7:p.970(24)
ouissante, l'heureuse abondance des peintres  italiens .  Tu as voulu imiter à la fois Hans   ChI-X:p.417(26)
 dépasse pas les secondes loges, excepté aux  Italiens .  Vous pourrez alors étudier à votre  AÉF-3:p.695(33)
« Attelez, dit-elle tout à coup, je vais aux  Italiens . »     Elle fit une toilette splendi  Béa-2:p.883(32)
ne ! oh ! maman, j'aurai voiture et loge aux  Italiens . »     Et Cécile devint presque joli  Pon-7:p.550(.9)
n Dieu ! est-on heureux d'avoir une loge aux  Italiens . »     Le père Goriot saisit cette p  PGo-3:p.163(27)
t-elle, mais j'entendrai le premier acte aux  Italiens . "  L'interrogeant bailli du Huron d  Béa-2:p.720(32)
de coquette, la pauvre mère ne va jamais aux  Italiens ...     — Mme de Saint-Héreen, disait  F30-2:p1204(.5)
ie dont le sentiment inné se trouve chez les  Italiens ...  Par tous ces motifs, je demande   Phy-Y:p1062(14)

italiennement
s ai vue, dit-il en pur toscan et d'une voix  italiennement  mélodieuse, je vous ai aimée.    Mar-X:p1055(20)

italique
s ces caractères furent d'abord employés.  L' italique  fut inventé par les Alde, à Venise :  I.P-5:p.219(26)

Item
 passaient de dessous la presse dans l'air.   Item  ces larmes, ces petites frénésies et ces  eba-Z:p.679(.9)
de la Pépinière, appartenant au futur époux,  item  de huit cent mille francs pris en argent  CdM-3:p.581(35)
ts et ces niches innocentes qu'ils se font.   Item  l'immense collection des soupirs qui for  eba-Z:p.679(.6)
idonnées, gaufrées, espérant faire du neuf.   Item  les paysages dans lesquels on introduit   eba-Z:p.679(.4)
gnonne, ce sera la fleur de votre trésor. »   ITEM , ce que son père estimait le plus (l'or   EuG-3:p1127(43)
s pièces qui reluisaient comme des soleils.   ITEM , cinq génovines ou pièces de cent livres  EuG-3:p1127(34)
 de Kock, qui travaille dans le même genre.   Item , deux d'Yseult de Dole, un joli ouvrage   I.P-5:p.351(26)
 payé pour deux articles que je dois faire.   Item , deux des derniers romans de Victor Duca  I.P-5:p.351(23)
ctor Ducange, un auteur illustre au Marais.   Item , deux exemplaires du second ouvrage d'un  I.P-5:p.351(24)
ne t'en paieront pas un liard de plus.     —  Item , dit David, cinq milliers de livres de c  I.P-5:p.132(16)
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i ne se prennent que dans les ménages.     «  Item , la daube entourée d'une mer de gelée, d  Deb-I:p.852(37)
une trois mille six cents livres de rentes.   Item , le clos de Belle-Rose, rapportant année  CdM-3:p.563(.6)
 les connaisseurs qui aiment à manier l'or.   ITEM , le napoléon de quarante francs reçu l'a  EuG-3:p1128(11)
sac, sans compter les redevances en nature.   Item , les fermes du Grassol et du Guadet, val  CdM-3:p.563(.4)
lui venaient du vieux M. de La Bertellière.   ITEM , trois quadruples d'or espagnols de Phil  EuG-3:p1127(38)
 devant des pots de crème au chocolat.     «  Item , un dessert composé de onze plats délica  Deb-I:p.853(.5)
rante-six mille deux cents francs de rente.   Item , un hôtel patrimonial à Bordeaux, imposé  CdM-3:p.563(.8)
ial à Bordeaux, imposé à neuf cents francs.   Item , une belle maison entre cour et jardin,   CdM-3:p.563(10)
s qui ne nous a pas trouvés automates.     «  Item , une compote de pigeons d'un goût à fair  Deb-I:p.853(.1)
l'an 1756, et valant près de treize francs.   ITEM , une grande curiosité !... des espèces d  EuG-3:p1128(.3)
ramena la minute, chercha, trouva et lut : «  Item , une inscription...  Tenez lisez ?... so  U.M-3:p.981(26)
une mer de gelée, due à la mère dudit.     «  Item , une langue de boeuf aux tomates qui ne   Deb-I:p.852(39)
re que les anges l'avaient surveillée.     «  Item , une timbale de macaroni devant des pots  Deb-I:p.853(.3)

itinéraire
 suis de votre avis, dit Chodoreille, oh ! l' Itinéraire  : ah ! si l'on publiait aujourd'hu  CSS-7:p1204(17)
n.  Ayant déterminé de concert avec Boutin l' itinéraire  que je devais suivre, j'allais à c  CoC-3:p.332(.9)
e chargement.     « Le notaire avait tracé l' itinéraire .  On arrive à l'auberge d'un des a  Env-8:p.301(14)

Itinéraire de Paris à Jérusalem
’est-ce pas l’incognito du génie ?  Écrire l’ Itinéraire de Paris à Jérusalem , c’est prendr  Fer-5:p.788(26)
pas, je préfère de beaucoup votre voyage à l' Itinéraire de Paris à Jérusalem , oeuvre bien   CSS-7:p1204(15)

Ivanhoë
ur lui le rôle sublime que joue Rébecca dans  Ivanhoë  : l'aimer, le protéger.  Tout se pass  FdÈ-2:p.313(13)
Paul et Virginie, Jeanie Deans, Claverhouse,  Ivanhoë , Manfred, Mignon, que de mettre en or  AvP-I:p..10(22)
 de combat et l'armure que Rébecca procure à  Ivanhoé .     Un mois se passa dans les plus é  V.F-4:p.912(35)

ivoire
ujours les bras nus et agitait un éventail d' ivoire  à peinture de Boucher, et auquel deux   Pay-9:p.259(22)
gue les belles Italiennes : vous diriez de l' ivoire  animé.  Le jour glisse sur cette peau   Béa-2:p.693(35)
moire verte.  Un grand crucifix d'ébène et d' ivoire  attaché sur le mur jaune en faisait re  Epi-8:p.444(10)
noux sur son prie-Dieu, devant un crucifix d' ivoire  attaché sur un tableau de velours roug  U.M-3:p.833(22)
, rien qu'une étrange et florentine statue d' ivoire  attribuée à Michel-Ange, qui représent  FdÈ-2:p.315(21)
igure juive, ce long visage ovale d'un ton d' ivoire  blond, à bouche rouge comme une grenad  I.P-5:p.387(21)
ns et leurs castes.  En se heurtant contre l' ivoire  brut, il monte sur le dos des éléphant  CéB-6:p..70(12)
e la beauté de la vie et de la jeunesse ?  L' ivoire  de cette croix avait moins de froideur  DFa-2:p..67(24)
r la pâle figure de Porbus et sur le crâne d' ivoire  de l'homme singulier.  L'attention du   ChI-X:p.416(10)
e rage intérieure passa sur le beau visage d' ivoire  de la reine, qui n'avait pas encore qu  Cat-Y:p.252(.6)
duit souvent dans les cieux par les portes d' ivoire  de son demi-sommeil, ou qui vous y enl  Lys-9:p1145(39)
 divine apparition qui vous ouvre la porte d' ivoire  des châteaux en Espagne.  Extase ravis  Pet-Z:p..60(14)
 pour les répéter, agitant sur les touches d' ivoire  des doigts brisés par les contractions  Gam-X:p.459(13)
e Valois n'existait plus !  Quelques dents d' ivoire  désertèrent sans que les observateurs   V.F-4:p.921(15)
petit panier rond en fin osier, des jetons d' ivoire  devenus jaunes comme du tabac turc par  Béa-2:p.667(12)
lui détailla les beautés des dix branches en  ivoire  dont chacune offrait des sculptures d'  Pon-7:p.539(41)
ra, de son doigt pesant, ouvert les portes d' ivoire  du temple des fantaisies.  Chez elle,   AÉF-3:p.697(31)
ille aperçut un énorme crucifix d'ébène et d' ivoire  entouré de buis bénit.  Quoique éclair  DFa-2:p..51(.1)
soin seyait bien aux yeux bleus, aux dents d' ivoire  et à la blonde personne du chevalier.   V.F-4:p.814(29)
illiers de figures bizarres fouillées dans l' ivoire  et dont la génération a usé deux famil  FMa-2:p.202(21)
donnait pour six mille francs une frégate en  ivoire  et la faisait racheter pour cent écus   CdM-3:p.645(32)
s joues bouffies, des yeux vifs, des dents d' ivoire  et une chevelure blonde qui tombait pa  Cho-8:p1098(11)
orme de l'armée de Condé, deux portraits sur  ivoire  faits en Allemagne.  Corentin, qui se   Ten-8:p.584(20)
 dessin de sa bouche meublée de dents dont l' ivoire  fin et bleuâtre relevait la rougeur de  eba-Z:p.639(32)
 bouche assez délicate montra des dents d'un  ivoire  fin et d'une forme menue, de jolies de  Pie-4:p..35(39)
ongea pour ramasser son dernier napoléon.  L' ivoire  fit rendre un bruit sec à la pièce qui  PCh-X:p..63(19)
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t le jour, fait ressembler leur teint à de l' ivoire  jaune, quoiqu'il redevienne éclatant a  Cat-Y:p.275(23)
e flasque, tenant à peine sa canne à pomme d' ivoire  jauni dans sa main, laissant flotter l  PGo-3:p..58(18)
s milliers de rides qui fronçaient sa peau d' ivoire  jauni.  Ce front couvert de cheveux gr  Pie-4:p.140(34)
ce, le front d'Emilio se plissa, son teint d' ivoire  jaunit, des larmes roulèrent dans ses   Mas-X:p.551(24)
r Mme de Mirbel devant moi.  Cette feuille d' ivoire  me consolait de ton absence, je la reg  SMC-6:p.759(21)
e sur la tête et m'a conduit à cette porte d' ivoire  par où l'on entre dans le pays mystéri  Mas-X:p.582(16)
dents presque transparentes était celui d'un  ivoire  sans défaut et limpide.  Cette physion  eba-Z:p.824(.5)
ressante ! embrasser par les yeux ce teint d' ivoire  si éclatant aux lumières, et sous lequ  A.S-I:p.982(34)
telier qui semblait fait d'une seule pièce d' ivoire  sur laquelle on aurait figuré des divi  eba-Z:p.575(.2)
pos, au-dessus duquel se voyait un Christ en  ivoire  sur un fond de velours.  Évidemment la  P.B-8:p..80(36)
 antiques, drageoirs féodaux.  Un vaisseau d' ivoire  voguait à pleines voiles sur le dos d'  PCh-X:p..69(28)
n temps.  Un joli meuble d'ébène, incrusté d' ivoire , aux cent tiroirs vénitiens, contenait  Hon-2:p.567(43)
 effilés, à la bouche vermeille, aux dents d' ivoire , bien faite, frémissante, appétissante  Phy-Y:p.918(26)
monument en écaille incrusté d'arabesques en  ivoire , décorait la cheminée, dont le chambra  U.M-3:p.836(28)
, de statuettes, de cadres, de sculptures en  ivoire , en bois, d'émaux, porcelaines, etc.,   Pon-7:p.488(21)
énitiennes et florentines, de bas-reliefs en  ivoire , en marbre, de curiosités commandées p  Béa-2:p.707(23)
 Hochon prit son chapeau, sa canne à pomme d' ivoire , et sortit pétrifié par cette terrible  Rab-4:p.422(31)
 aux mille tiroirs, incrusté d'arabesques en  ivoire , et venu de Venise, enfin par les plus  Béa-2:p.704(26)
 ami, le sang ne court pas sous cette peau d' ivoire , l'existence ne gonfle pas de sa rosée  ChI-X:p.417(.8)
apper le bord de sa table avec son couteau d' ivoire , pendant que son greffier copiait la l  SMC-6:p.768(.7)
 ses doigts couraient déjà sur les touches d' ivoire , quand elle se sentit saisie et enlevé  DFa-2:p..39(13)
t l'amour que j'ai tâché d'incruster sur cet  ivoire , que l'âme de ta biche aimée est là.    SMC-6:p.762(.8)
 par Carlo Dolci pour ses madones au teint d' ivoire , qui semblent près d'expirer sous les   EnM-X:p.870(40)
ien qu'il tenait de sa mère.  Cette pâleur d' ivoire , si belle aux lumières, si favorable a  Cat-Y:p.389(43)
ormais ma vue se reposera sur ce merveilleux  ivoire , sur ce talisman, dois-je dire, car po  Mem-I:p.275(15)
avez-vous un col plissé, une canne à pomme d' ivoire , un gilet passé ?  Pourquoi ces lunett  Fer-5:p.901(15)
 pareilles ?     Rose des nuits !     Tour d' ivoire  !     Vierge céleste !     Étoile du s  Pet-Z:p..60(26)
trument (son instrument qui est de bois ou d' ivoire  !) une sorte d'amitié indéfinissable.   Phy-Y:p.955(.6)
lle incrusté d'étain, de cuivre, de nacre, d' ivoire ; le cadre en ébène, le cadre en buis,   Pon-7:p.554(19)
e,     L'oeil fixé tendrement sur le globe d' ivoire .     Comme il épie et guette avec atte  Pay-9:p.267(26)
gts coururent avec passion sur les touches d' ivoire .  Ce fut sa dernière fête, fête inconn  Gre-2:p.438(14)
oigt légèrement écarté, le pouce d'un fini d' ivoire .  Enfin elle a le pied de sa main, le   Mem-I:p.204(21)
 se refusaient à couvrir brillait comme de l' ivoire .  Ses sourcils comme ses cheveux jouai  V.F-4:p.813(30)
res abondantes et profondément fouillées des  ivoires  de Chine ou de Dieppe.  Enfin la pier  Cat-Y:p.238(12)
plus grandes raretés du travail humain : les  ivoires , les bronzes, les bois, les émaux, l'  Pon-7:p.611(40)

ivraie
pâture et le soin de trier le bon grain de l' ivraie .     La barque qui servait à passer le  JCF-X:p.312(14)

ivre
la débauche, voulant tout, ayant tout; enfin  ivre  à jeun, comme saint Antoine dans sa tent  PCh-X:p.139(27)
squ'à la porte, où elle désigna le vieillard  ivre  au concierge.     « Toutes les fois que   Bet-7:p.375(12)
me en face, et je m'aperçois qu'il n'est pas  ivre  comme ses incohérences me le faisaient s  eba-Z:p.493(10)
 pas de lendemain, Nucingen vient de partir,  ivre  comme un ours qu'on aurait grisé.  Pour   SMC-6:p.759(.1)
r devant son premier amant.  À l'heure dite,  ivre  d'amour et bouillant d'espérance, Sarras  Sar-6:p1064(38)
e appartient à un jeune maître des requêtes,  ivre  d'amour et de jalousie.     Quand il app  Phy-Y:p1050(19)
'un homme habile, mais sans coeur, se disant  ivre  d'amour, de cet amour avec lequel se com  F30-2:p1208(22)
rrible désespoir, elle présentait à Raphaël,  ivre  d'amour, mille beautés qui augmentèrent   PCh-X:p.292(16)
ue     avec son petit Français, elle est      ivre  d'amour, nous avons donc le temps.     —  Mus-4:p.716(29)
tillaient, qui haletait comme un jeune homme  ivre  d'amour.  — Ah ! ah ! s'écria-t-il, vous  ChI-X:p.435(21)
che ?  Non, d'Arthez, non, je suis un enfant  ivre  d'amour. »     Et il lui expliqua sa pos  I.P-5:p.530(22)
ris l'inégalité des conditions, dans ce pays  ivre  d'égalité.  Cette immuable force des cho  Pon-7:p.723(30)
e à porter dans son coeur, et elle le laissa  ivre  d'espérance.  Tout à coup elle parut s'e  Cho-8:p.994(16)
rien de cette intrigue.  Quoique Gennaro fût  ivre  d'orgueil, il avait besoin sans doute de  Béa-2:p.720(11)
ésirs.  Montefiore demeura longtemps debout,  ivre  d'un bonheur inconnu, peut-être celui de  Mar-X:p1055(16)
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n sautant au cou du marchand.     Elle était  ivre  de bonheur en pensant qu'elle étrennerai  I.P-5:p.415(11)
iriger la nauf du Chat-qui-pelote, l'artiste  ivre  de bonheur prit entre ses bras sa chère   MCh-I:p..72(28)
i qui s'était prêté à son dessein.  L'amant,  ivre  de bonheur, accourt, demande Mme de Vern  Phy-Y:p1098(.7)
evez me croire stupide; et je suis tellement  ivre  de bonheur, que je suis sans force et sa  Mem-I:p.283(.2)
demain un lit pareil au tien. »     Raphaël,  ivre  de bonheur, saisit Pauline.     « Oh ! m  PCh-X:p.233(25)
ière à épouser ?  Le père Claës est un homme  ivre  de carbone qui ne se soucie plus de ses   RdA-X:p.758(24)
tié, mais Lucien, ivre de vanité satisfaite,  ivre  de Coralie, qui, disons-le, lui rendait   I.P-5:p.487(36)
chacun faisait pour la chère petite malade.   Ivre  de désespoir, la grand-mère cachait son   Pie-4:p.154(40)
voulait voir sa future belle-mère : il était  ivre  de désir, et souhaitait sa prétendue com  CdM-3:p.565(.3)
ement conduire et amuser une classe moyenne,  ivre  de distinctions, amoureuse d'art et de s  DdL-5:p.930(35)
ez sauvée de la honte et de la mort, j'étais  ivre  de douleur.  Ah ! monsieur, je vous deva  PGo-3:p.173(21)
    — C'est la plus belle fille de Londres.   Ivre  de gin, elle a tué son amant dans un acc  SMC-6:p.545(23)
ville, le duc sortit avec le petit notaire.   Ivre  de joie en voyant à sa porte une calèche  M.M-I:p.636(33)
 méchants, mais qui rendit la France entière  ivre  de joie et folle d’adoration pour son li  Ten-8:p.486(19)
nouvelles couronnes données, le parterre fut  ivre  de joie, le ténor ne s'occupait plus de   Mas-X:p.619(.8)
   « Ton arrivée et notre bonheur me rendent  ivre  de joie, lui dit-il en lui expliquant ai  Mus-4:p.745(.6)
xe comme celui d'un ivrogne.  N'était-il pas  ivre  de la vie, ou peut-être de la mort.  Il   PCh-X:p..68(20)
, sa grâce, son intrépidité.     — Vous êtes  ivre  de Malaga ! dit la comtesse.     — Elle   FMa-2:p.223(30)
ient le despotisme.  Par moments, elle était  ivre  de malheur, sans idée, sans frein; mais,  F30-2:p1077(20)
hoeur fut mené par ce vieux Faune catholique  ivre  de musique, les récompensèrent de leurs   FdÈ-2:p.280(.3)
rrasser qui que ce fût, fût-ce même un homme  ivre  de noblesse.  Mlle d'Aubrion était une d  EuG-3:p1182(33)
te, cela ne me regarde point, je ne suis pas  ivre  de paternité, moi !  Cent louis de rente  Bet-7:p.305(38)
 incomplets, incapable d'assiduité, toujours  ivre  de plaisir, et croyant que le monde fini  Emp-7:p.976(26)
eaupré.     — Oh ! le pauvre garçon ! il est  ivre  de punch et de désespoir.  C'est le seco  Deb-I:p.868(19)
e d'un ami, disait un jour Bixiou, un auteur  ivre  de son succès embrasse son portier.)  «   I.P-5:p.652(39)
rlaient le langage de l'amitié, mais Lucien,  ivre  de vanité satisfaite, ivre de Coralie, q  I.P-5:p.487(35)
de femme frivole et légère, affamée de luxe,  ivre  de vanité, cette passion large, cet océa  PCh-X:p.130(.5)
 coup du sort à sa maîtresse.  Le vieillard,  ivre  de voluptés surhumaines, et qui croyait   SMC-6:p.691(34)
din ?  Est-ce que ça demeure ça !...  Il est  ivre  dès six heures du matin, il fait un mate  Bet-7:p.383(23)
e comme une comédienne de province.  Je suis  ivre  du bonheur d'avoir pour mari l'un des pl  Béa-2:p.888(.2)
onnaire, tu es bien certainement ivre.     —  Ivre  du pouvoir.  Je peux tu tuer !  Silence,  PCh-X:p.203(25)
ai par une âme ardente, amoureuse de poésie,  ivre  du principe divin.  Tous se plurent donc  L.L-Y:p.628(30)
s yeux fascinés, il était ivre, comme on est  ivre  en revoyant une femme aimée, après une t  Bet-7:p.220(25)
velle à chaque aurore !  Oublieuse du passé,  ivre  encore des assauts de la veille, tous le  Elx-Y:p.475(26)
rancs.  Après le souper, qui fut magnifique,  ivre  et confiant Philippe revint au jeu vers   Rab-4:p.334(25)
, se quereller, se battre, manger et rentrer  ivre  et malade, c'est faire la noce.     Sort  Pay-9:p.318(.2)
 de loin, et son pas lui indiqua qu'il était  ivre  et qu'il avait perdu, car il chantait qu  Pay-9:p.335(.7)
es croyances, alla dans Paris comme un homme  ivre  et se trouva bientôt chez lui sans savoi  Fer-5:p.800(11)
 catholicisme et la royauté.  Charles Quint,  ivre  pour avoir trop bu à la coupe de Charlem  Cat-Y:p.253(33)
ces de l'opulence, et lorsque j'en fus assez  ivre  pour ne pas faiblir, j'allai visiter la   Med-9:p.549(.9)
est écrite sur ce papier. »     Lucien, trop  ivre  pour s'étonner de quelque chose, remonta  I.P-5:p.511(23)
orta sur lui-même.  Il était si complètement  ivre  qu'il ne voyait plus ni salle, ni specta  Sar-6:p1061(22)
it.  Lucien avait dormi, Lucien n'était plus  ivre  que d'amour.  Bérénice se retira demanda  I.P-5:p.414(24)
ants.  Ton mari, ma bonne Hortense, est plus  ivre  que jamais de cette femme, qui j'en conv  Bet-7:p.372(.2)
 malade.  Dès le second service Gambara déjà  ivre  se plaisanta lui-même avec beaucoup de g  Gam-X:p.499(17)
rédictions sur lui-même à cette joie d'homme  ivre , à ce rire fou et presque sans raison, m  Lys-9:p1024(27)
t un peu lourde et qui, sans être absolument  ivre , avait autant de légèreté dans les idées  Pon-7:p.548(29)
ne de Valérie et les yeux fascinés, il était  ivre , comme on est ivre en revoyant une femme  Bet-7:p.220(25)
autocrate du Change, le cocher, complètement  ivre , dormait, tout en tenant les guides, à f  SMC-6:p.492(29)
ofondément.  Finot examina le juge d'un oeil  ivre , et le trouva passablement ganache.       CéB-6:p.159(13)
lon.  D'abord, ce brave homme n'était jamais  ivre , et souvent il avait pu conjurer les ora  eba-Z:p.823(16)
es de ce petit Steinbock. »     Montès était  ivre , il écoutait comme s'il ne s'agissait pa  Bet-7:p.413(31)
t à lui, quoiqu'il affectât d'être décemment  ivre , il était plein de sang-froid et songeai  Gob-2:p.984(28)
mplacables ennemis.  Marchant comme un homme  ivre , il gagna la maison de Mme de Listomère   CdT-4:p.223(19)
ant à boire à Gambara, consentit.  Sans être  ivre , le compositeur était dans cette situati  Gam-X:p.495(34)
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chaque convive, convaincu que Genovese était  ivre , le laissait parler sans l'écouter.  Cap  Mas-X:p.617(.8)
     « Mon général, dit un officier à moitié  ivre , Marchand vient de me raconter quelque c  ElV-X:p1142(33)
eus qui flageolaient comme celles d'un homme  ivre , montrant son gilet blanc sale et son ja  PGo-3:p..58(21)
d et à jeûn.  Le maître du logis, se sentant  ivre , n'osait se lever, mais il approuvait le  PCh-X:p.107(43)
 décider si elle était maniée par la Sagesse  ivre , ou par l'Ivresse sage et clairvoyante.   PCh-X:p..98(31)
vait croire ou douter, allait comme un homme  ivre , privé de raison.  Il se réveilla dans l  Mel-X:p.370(.1)
vez-vous, lui répondit Bianchon complètement  ivre , qu'une dose de phosphore de plus ou de   PCh-X:p.104(15)
iste, bibliophobe à jeun, veut, quand il est  ivre , que je donne à ma langue la sotte allur  MNu-6:p.364(.5)
rois heures du matin, sans être complètement  ivre , Sarrasine se trouva sans force contre s  Sar-6:p1068(.1)
'éloigna d'un pas chancelant, comme un homme  ivre , sifflant toujours, mais ne se retournan  Adi-X:p1013(33)
 seras-tu plus instruit ?  Si tu n'étais pas  ivre , tu y verrais peut-être un traité de phi  PCh-X:p.118(21)
ficier ? reprit le grenadier.  Cet homme est  ivre  !  C'est un Parisien; ça aime ses aises.  Adi-X:p.995(17)
e sorte de gaieté semblable à celle de Néron  ivre  : elle s'était désaltérée dans le sang e  PaD-8:p1227(23)
and a bien besoin de quelqu'un.     « Il est  ivre  ? demande Caroline furieuse.     — Il s'  Pet-Z:p.177(28)
'occupait la duchesse.     « Ce monsieur est  ivre  ? dit le médecin à voix basse à l'oreill  Mas-X:p.573(.6)
dormir auprès de sa femme, puisqu'elle était  ivre ; mais il la voit si bien morte que la pe  eba-Z:p.728(.3)
es se dérobaient sous lui comme s'il eût été  ivre .     « Qu'avez-vous donc ? dit Crottat.   CéB-6:p.189(10)
que ses yeux ressemblaient à ceux d'un homme  ivre .     « Veux-tu nous faire couper le cou,  Epi-8:p.437(13)
et d'Halpersohn en chancelant comme un homme  ivre .     Environ une heure après la sortie d  Env-8:p.398(36)
es pas millionnaire, tu es bien certainement  ivre .     — Ivre du pouvoir.  Je peux tu tuer  PCh-X:p.203(24)
rent le prendre pour ce qu'i était, un homme  ivre .  Au retour, Andrea se mit à attaquer l'  Gam-X:p.500(.9)
 dans les rues de ce quartier comme un homme  ivre .  Cependant il finit par se trouver sur   CéB-6:p.248(.6)
is et de l'enfer, qui rendit de Marsay comme  ivre .  Il ne fut plus lui-même, et il était a  FYO-5:p1084(31)
it dans le foyer des Italiens comme un homme  ivre .  Il se voyait la fable de tout Paris.    SMC-6:p.651(22)
me que quand Auguste buvait la Pologne était  ivre .  Puis Nanon, Charles et Eugénie n'étaie  EuG-3:p1134(.7)
 heureux, il se roule à terre comme un homme  ivre .  Voilà pourquoi il a payé Genovese si c  Mas-X:p.561(35)
 « Elle peut être ivre morte, mais non morte  ivre .  — Cependant, allez, lui dit le préside  eba-Z:p.727(41)
ait lui-même avec dépit quand il n'était pas  ivre . »     Poussin regardait alternativement  ChI-X:p.423(21)
orés, des maîtresses idolâtrées à des amants  ivres  d'amour; qui a guéri les malades abando  U.M-3:p.826(33)
vis les gens allant et venant tous affairés,  ivres  de douleur et surpris sans doute des or  Lys-9:p1197(15)
ice chez elle.  Il trouva Coralie et Camusot  ivres  de joie.  Le Gymnase proposait pour Pâq  I.P-5:p.428(12)
ée par des masques fatigués de leurs danses,  ivres  de l'ivresse, et voulant convaincre le   PCh-X:p.207(30)
i.  Si les Parisiennes sont souvent fausses,  ivres  de vanité, personnelles, coquettes, fro  PGo-3:p.255(38)
ant Eugène et le père Goriot, qui semblaient  ivres  déjà.  Le dos appuyé sur leur chaise, t  PGo-3:p.202(21)
t Jérôme-Nicolas Séchard en roulant ses yeux  ivres  du papier à son fils et de son fils au   I.P-5:p.130(39)
intelligence, le coeur et les sens également  ivres  nous entraînent, n'est-ce pas sur la te  Mem-I:p.306(38)
s. Les boas gorgés d'un taureau sont si bien  ivres  qu'ils se laissent tuer.  Passé quarant  Pon-7:p.495(35)
 trop profonde pour être saisie par des gens  ivres  qui tous, excepté Courtecuisse, amassai  Pay-9:p.234(37)
'y a-t-il pas des fleurs pour les bacchantes  ivres , des fleurs pour les sombres et rigides  Hon-2:p.568(40)
ntre deux vins, nous avons pesé la vie étant  ivres , nous avons prisé les hommes et les cho  PCh-X:p..92(28)
t, ainsi que ses compagnons.  Tous, à moitié  ivres , se couchèrent de bonne heure.  Au mili  Mus-4:p.695(17)
nd homme, n'en parlons plus.     — Vous êtes  ivres  !     — La conséquence immédiate d'une   PCh-X:p.102(41)
 dégradantes familiarités de deux vieillards  ivres  !  « Il oublie donc Hortense ! se dit-e  Bet-7:p..79(21)
appés à dire quelques mots quand ils étaient  ivres .  Ces mots m'ont été rapportés par des   Cab-4:p1000(18)
rotesquement ceux qui se trouvaient les plus  ivres .  Finot, le grand prêtre, versa quelque  I.P-5:p.476(18)

ivre mort
Brummell ainsi !...  N'était-ce pas Sheridan  ivre mort  au sortir du Parlement, ou saisi pa  Pat-Z:p.230(15)
ba, la tête sur la table, non pas gris, mais  ivre-mort , et, dès qu'il lui avait vu les yeu  Ten-8:p.529(41)
onhomme Rouget, Kouski le porta dans son lit  ivre mort , il avait mangé comme un acteur for  Rab-4:p.443(.8)
tenant ! s'écria Raphaël, mais quand il sera  ivre mort , nous aurons dîné. »     Les deux a  PCh-X:p..97(.7)
 et tomba.     « Qu'avez-vous fait ?  Il est  ivre mort  », s'écria Marianna en jetant sur l  Gam-X:p.511(40)
 du vin et des liqueurs jusqu'à ce qu'il fût  ivre-mort .  Un domestique le portait dans un   eba-Z:p.343(41)
asse le vin de Champagne !  On s'en souvient  ivre mort .  Vous ne savez pas, Finot, si vous  CéB-6:p.159(.4)
  Bouju rit encore et dit : « Elle peut être  ivre morte , mais non morte ivre.  — Cependant  eba-Z:p.727(40)
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ivresse
r couchée sur des coussins, pour penser avec  ivresse  à ceux qui m'adorent. »     Une trois  Elx-Y:p.475(19)
ement.     La prospérité porte avec elle une  ivresse  à laquelle les hommes inférieurs ne r  CéB-6:p.141(27)
cond cerveau, placé dans le diaphragme, et l' ivresse  arrive par l'inertie même de toutes l  Pon-7:p.495(34)
tion de César et ses trébuchements à quelque  ivresse  bien naturelle, mais souvent mortelle  CéB-6:p.311(27)
r déchéance proclamée avec coquetterie, et l' ivresse  causée par leurs triomphes est contag  Béa-2:p.735(.1)
deux tables, et contemplait avec une sorte d' ivresse  ce tableau plein d'harmonies auquel l  Ser-Y:p.759(43)
 sa nouvelle vie en sentant avec une sorte d' ivresse  ces flagellations de l'amour, puis, e  DdL-5:p1006(27)
nah dans sa dépendance, la maintint dans une  ivresse  continuelle, à coups de fêtes.  Ces é  Mus-4:p.751(23)
'hiver, la vie de Lucien fut donc une longue  ivresse  coupée par les faciles travaux du jou  I.P-5:p.490(38)
par la capricieuse de la maison Bergmann.  L' ivresse  d'un pareil moment rend esclave pour   A.S-I:p.961(36)
nçait que les Espagnols fussent en proie à l' ivresse  d'une fête.  Après avoir cherché à s'  ElV-X:p1134(39)
us de pères que d'enfants, pour comprendre l' ivresse  d'une pareille fête, que la littératu  M.M-I:p.601(.6)
ien qualifiée par Blücher, il jouissait avec  ivresse  de cette société spirituelle.  Ces ho  I.P-5:p.408(.5)
ment gracieux qui me causaient une si grande  ivresse  de coeur, que je n'aurais pas alors s  Lys-9:p1104(27)
u.  Aux premières notes de l'introduction, l' ivresse  de Gambara parut se dissiper pour fai  Gam-X:p.499(32)
 riche pays cerclé de neige.     Cette douce  ivresse  de l'âme devait être troublée.  Une b  A.S-I:p.954(.5)
nie de la vengeance, l'attente du plaisir, l' ivresse  de l'âme et la rage d'une déception.   Lys-9:p1201(.4)
un mouvement de rage et de joie où la double  ivresse  de l'amour et du vin cédait à celle d  Béa-2:p.924(23)
jouer cent fois une mauvaise pièce.  C'est l' ivresse  de l'égoïsme !  Enfin c'est en quelqu  SMC-6:p.881(13)
tes celles qu'il a vaincues.  La douloureuse  ivresse  de l'enfantement ne lui permit plus d  EnM-X:p.882(38)
dre toute cette scène à la fin de laquelle l' ivresse  de la colère suggéra à l'artiste des   MCh-I:p..93(.1)
 ce parfum qui communique à tous les êtres l' ivresse  de la fécondation, qui fait qu'en bat  Lys-9:p1056(10)
st dans l'absence de toute passion ou dans l' ivresse  de la félicité.  Curieux de connaître  Cho-8:p1147(17)
 vous défiera peut-être.  Elle triomphe avec  ivresse  de la supériorité qu'elle croit avoir  Phy-Y:p1084(11)
stes.  Les étoiles répondent joyeusement à l' ivresse  de la terre délivrée.  La rondeur pér  Mas-X:p.607(16)
elon quelques militaires de bonne foi, cette  ivresse  de la victoire ressembla singulièreme  Mar-X:p1037(.7)
t monter aux cerveaux des convives la double  ivresse  de la vigne et du souvenir.  Au desse  Gam-X:p.499(24)
e encore. "  En ce moment, elle accueillit l' ivresse  de mes regards et ne se refusa point   PCh-X:p.171(.3)
la serre chaude des louanges, ou que, dans l' ivresse  de sa gloire anticipée, il se permett  I.P-5:p.172(43)
mais une Allemande tout entière, a, dans   l' ivresse  de ses vingt ans, adoré Goethe; elle   M.M-I:p.541(36)
ut bas Mme César à Mme Ragon sans partager l' ivresse  de son mari.     Mme Ragon, grande fe  CéB-6:p.144(.2)
es habitudes, devenir un autre que soi par l' ivresse  des facultés morales, et jouer ce jeu  FaC-6:p1020(20)
 inquiétudes sans cause, où l'on attend avec  ivresse  des succès, où l'on plie avec joie de  M.M-I:p.662(34)
 fois que vous avez éprouvé les délices de l' ivresse  divine engendrée par vos travaux inté  Ser-Y:p.848(38)
rçut effectivement son cocher dans un état d' ivresse  dont elle se fût effrayée en toute au  DdL-5:p1002(18)
 Vers trois heures du matin, entraînée par l' ivresse  du bal, Clémentine, pour qui La Palfé  FMa-2:p.243(31)
 avec Nathan.  Peut-être cédait-elle à cette  ivresse  du bal, qui a souvent arraché des ave  FdÈ-2:p.311(39)
 se cachent la politique ou l'argent.  Là, l' ivresse  du bonheur n'empêche pas la femme la   Med-9:p.545(25)
i, dans l'ivresse du vin, mais dans la noble  ivresse  du coeur.  Ma passion déborda par des  PCh-X:p.188(10)
s.  Les personnages imposants sont partis; l' ivresse  du mouvement, la chaleur communicativ  CéB-6:p.178(43)
s elle avait éperonné son gendre; et, dans l' ivresse  du succès, elle se résolut à rassérén  CdM-3:p.584(.3)
 retourna vers le jeune homme, à qui, dans l' ivresse  du triomphe, elle lança un regard où   Cho-8:p.989(31)
s comme je te la raconte aujourd'hui, dans l' ivresse  du vin, mais dans la noble ivresse du  PCh-X:p.188(.9)
consolait de ton absence, je la regarde avec  ivresse  en t'écrivant mes dernières pensées,   SMC-6:p.759(22)
e.  D'ailleurs, Hector ne sut pas cacher son  ivresse  en voyant le succès de Valérie qui, d  Bet-7:p.184(21)
     Mais elle s'élança pour danser avec une  ivresse  enfantine en le laissant interdit et   Cho-8:p1137(10)
ncore dans le ciel meublé de fantaisies où l' Ivresse  enlève les jeunes gens, quand leur am  Deb-I:p.864(25)
able en restant toujours entre deux vins.  L' ivresse  est un double voile.  À la faveur de   I.P-5:p.632(.6)
cet axiome dans votre mémoire :     IV     L' ivresse  est un empoisonnement momentané.       Pat-Z:p.314(38)
d après sept années de joie et de baisers, d' ivresse  et de bonheur, il fallut que la pauvr  Mar-X:p1049(.6)
te innocente occupation, tu rougirais de ton  ivresse  et de ton bavardage.  Tes deux systèm  PCh-X:p.118(28)
urs le sein mordu par un enfant conçu dans l' ivresse  et la joie, dans la croyance au bonhe  Hon-2:p.583(.2)
 enfin, sentant que la dernière heure de mon  ivresse  était arrivée, écoutez-moi.  Je vous   PCh-X:p.187(19)
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espagnoles, des canzonettes napolitaines.  L' ivresse  était dans tous les yeux, dans la mus  Sar-6:p1067(22)
pplie ! tenez compte de sa jeunesse et d'une  ivresse  excitée autant par les remords qui m'  CdV-9:p.867(16)
ne, dit le marquis en proie à une délicieuse  ivresse  excitée par les généreux accents qui   Cho-8:p1038(.2)
ait porté le vin comme tous ces autres.  Son  ivresse  fait son éloge. »     Le bruit d'une   PGo-3:p.205(39)
t été froissées, les yeux s'hébétaient, et l' ivresse  gagnait, selon l'expression de Rabela  Elx-Y:p.476(14)
ir de séductions, une vapeur de parfums et l' ivresse  générale agissaient sur les imaginati  Sar-6:p1044(.5)
globe roulant dans les salons de Paris.  Une  ivresse  générale avait comme saisi cet empire  Pax-2:p..95(24)
es, toute cette première manifestation d’une  ivresse  générale fut apaisée, mais en laissan  Ten-8:p.486(35)
dans toutes les glaces, car dans sa première  ivresse  il ne se contenta pas du ruban, il fu  CéB-6:p.167(26)
en laissant sa femme avec Chesnel.  Dans son  ivresse  il ne voyait rien contre sa victoire,  Cab-4:p1056(.8)
s, moins par l'effroi de la mort que par une  ivresse  intérieure, par les fleurs fanées de   Lys-9:p1195(26)
s très bien conçu le plaisir de l'ivresse. L' ivresse  jette un voile sur la vie réelle, ell  Pat-Z:p.314(25)
en, et Coralie acheva de le plonger dans une  ivresse  joyeuse.  Le lustre s'éteignit.  Il n  I.P-5:p.391(27)
sur ses genoux, et sentit avec une indicible  ivresse  la voluptueuse pression de cette fill  FYO-5:p1089(18)
ice à de Marsay quand il mourut, et lut avec  ivresse  le grand et bel éloge que Raoul fit d  FdÈ-2:p.342(37)
er la clef de leurs coeurs, il est sûr que l' Ivresse  les a pris en croupe.  Une heure aprè  I.P-5:p.477(29)
ans qu'elle se dérobât à ma vue, suivre avec  ivresse  les lignes de ses belles formes duran  Lys-9:p1131(.9)
r la victime, étourdie par sa chute, à cette  ivresse  morale, si dangereuse sur des filles   Pay-9:p.209(28)
Italie, mais je connais mes devoirs : aucune  ivresse  ne peut me les faire oublier.  Mariée  A.S-I:p.951(24)
t du thé.  Cette boisson procure une sorte d' ivresse  nerveuse, un sommeil sans lequel je n  Med-9:p.577(43)
ment ardents, et répandent dans les âmes une  ivresse  nouvelle à chaque nouveau progrès de   M.C-Y:p..47(27)
t la baronne en embrassant Lisbeth pendant l' ivresse  où elle était de voir les choses si b  Bet-7:p.171(21)
ea Paul dans une rêverie autant causée par l' ivresse  où le plongeaient ces témoignages d'a  CdM-3:p.636(.9)
ats délicats parmi lesquels, malgré l'état d' ivresse  où seize bouteilles de vins d'un choi  Deb-I:p.853(.6)
 la tête, en tendant le cou, en accusant son  ivresse  par la tranquillité de son attitude.   PaD-8:p1226(34)
uré sur ses jambes, et maudirent sa bruyante  ivresse  par un concert de jurements.     « Ta  PCh-X:p.203(.5)
ssais avec tant d'ivresse que je croyais mon  ivresse  partagée.  Ah ! Maurice, un amour san  Hon-2:p.552(41)
m'abîmer dans tes yeux en les regardant avec  ivresse  pendant une pause que j'ai faite... t  SMC-6:p.762(.6)
es yeux engourdis et la verbeuse fièvre de l' ivresse  permirent à peine aux convives d'avoi  PCh-X:p.107(18)
ettre en état d'entendre et de juger.  Or, l' ivresse  peut seule venir à mon secours.  M'ai  Gam-X:p.497(38)
n'ignorait rien : elle savait à quel degré d' ivresse  Philippe était arrivé, elle tremblait  Rab-4:p.330(29)
vaient tous les courages, et causaient cette  ivresse  politique, la plus dangereuse de tout  Cho-8:p1131(30)
eil Ours savait trop bien tirer parti de son  ivresse  pour abandonner une bataille préparée  I.P-5:p.128(34)
venir du passé.  Sachez bien cette constante  ivresse  pour m'en pardonner les erreurs.  Prè  Lys-9:p1075(.5)
rie se trouvait d'ailleurs sous le coup de l' ivresse  que cause le succès, elle avait promi  Bet-7:p.253(15)
e mourir pour elle, elle s'abandonnait à une  ivresse  que cette demi-chasteté, sévère, souv  M.C-Y:p..47(34)
lpite dans les plus petites veines !  Quelle  ivresse  que de vivre enfin !  Ah ! chère, viv  FdÈ-2:p.285(39)
mme une poésie dont je jouissais avec tant d' ivresse  que je croyais mon ivresse partagée.   Hon-2:p.552(41)
 bu du grog en jouant, sortit dans un état d' ivresse  que le froid par lequel il fut saisi   Rab-4:p.334(37)
aux femmes et qu'elles savourent avec tant d' ivresse  que les gens qui donnent le bras à le  Bet-7:p.211(.6)
y brillerait de la majesté du génie.  Dans l' ivresse  que lui causait une victoire qui lui   I.P-5:p.182(35)
e tout portés au Théâtre-Français.  Malgré l' ivresse  que me causa ce programme de fêtes in  Lys-9:p.977(32)
s.  Ses désirs produisaient en lui comme une  ivresse  qui changeait la petite voix claire d  V.F-4:p.883(36)
ujours. »     Je la regardai, en proie à une  ivresse  qui dut être communicative.     « Nou  Lys-9:p1040(21)
 de Verneuil était en proie à cette espèce d' ivresse  qui fait de la vie réelle une vie sem  Cho-8:p1200(36)
sique et l'entrain de la danse causèrent une  ivresse  qui fit disparaître ces nuances dans   CéB-6:p.175(37)
s escaliers, mais le grand air détermina son  ivresse  qui fut hideuse.  Coralie et sa femme  I.P-5:p.409(13)
 proie à une irritation tout nouvelle, à une  ivresse  qui la livrait en quelque sorte à la   MCh-I:p..56(21)
te ville, où il les maintint à une hauteur d' ivresse  qui ne leur laissa pas la langue libr  DdL-5:p1031(37)
t de manière à tromper l'ardent Emilio que l' ivresse  rendra d'ailleurs peu clairvoyant ?    Mas-X:p.617(28)
la liberté.  Les uns arrivés à l'apogée de l' ivresse  restaient mornes et péniblement occup  PCh-X:p.109(15)
e était maniée par la Sagesse ivre, ou par l' Ivresse  sage et clairvoyante. Emportés par un  PCh-X:p..98(31)
damnés ! »     La comtesse le regardait avec  ivresse  sans pouvoir répondre, quand la marqu  FdÈ-2:p.336(.6)
e j'avais bues engendrèrent en moi comme une  ivresse  sublime, et je trouvai du bonheur à é  Lys-9:p1051(22)
storiques.  Surtout, sois aussi bref que ton  ivresse  te le permettra : je suis exigeant co  PCh-X:p.119(37)
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e ses yeux, où jadis une mère regardait avec  ivresse  une divine réplique des siens.  Ce ph  Pon-7:p.533(16)
 que sont à l'âme les plaisirs mystiques.  L' ivresse  vous plonge en des rêves dont les fan  PCh-X:p.197(40)
le je vis aux dépens de mes jours.     — Ton  ivresse , cher Vendramin, dit avec calme Emili  Mas-X:p.601(18)
re ?  L'homme en masse a-t-il donc aussi son  ivresse , comme la nature a ses accès d'amour   PCh-X:p.197(11)
ers la fumée des plats et le brouillard de l' ivresse , elle lui paraissait sublime, l'amour  I.P-5:p.408(20)
e vous voie, vous que j'aime maintenant avec  ivresse , éperdument, comme vous avez voulu êt  DdL-5:p.920(40)
usicienne lui dénonçait une femme aimée avec  ivresse , et qui s'était si profondément ensev  DdL-5:p.910(20)
masques fatigués de leurs danses, ivres de l' ivresse , et voulant convaincre le plaisir d'i  PCh-X:p.207(31)
qui brilla comme un éclair dans la nuit de l' ivresse , il rassura Roguin et le paya de sa c  CéB-6:p..87(19)
n charmant; mais, tout en peignant ainsi son  ivresse , il se livrait par moments à la rêver  Mus-4:p.729(32)
oses qu'on n'ose pas dire.  En proie à cette  ivresse , ils oublièrent aisément les petites   Bal-I:p.152(24)
 applaudissements lui causaient une espèce d' ivresse , inutile à son amour-propre, mais ind  I.P-5:p.526(37)
n nom et mon honneur ! s'écria-t-il dans son  ivresse , je mets tout à vos pieds. »     Et i  Cho-8:p1107(41)
tourdi...  S'il se laissait entraîner dans l' ivresse , je serais aussi chagrin que s'il s'a  FMa-2:p.230(15)
chaude de vin, de plaisirs et de paroles.  L' ivresse , l'amour, le délire, l'oubli du monde  PCh-X:p.117(16)
yeux pétillaient.  Pendant cette aurore de l' ivresse , le discours ne sortit pas encore des  PCh-X:p..97(32)
s, la langue toujours alerte, même pendant l' ivresse , le regard sans pudeur, enfin comprom  CéB-6:p.147(18)
e la halle, qui, sur le port, dans un défi d' ivresse , leva une pièce de vin; puis, qui, gr  Pat-Z:p.271(36)
 échantillons; quand Calyste, au comble de l' ivresse , lui proposa nettement de s'enfuir en  Béa-2:p.819(17)
"  Ces paroles excitèrent en moi une sorte d' ivresse , ma jalousie craignait déjà le passé.  PCh-X:p.149(32)
ime on les tient; car, dans le naufrage de l' ivresse , on peut observer que l'amour-propre   M.M-I:p.669(30)
uche, brune de peau, noire de tapes, blême d' ivresse , ou jaune d'indigestion, qui ne dure   FYO-5:p1041(37)
 le silence, l'obscurité, par une réaction d' ivresse , peut-être, put glisser quelques réfl  Elx-Y:p.476(42)
lphonse, tu m'aimes donc bien, dit-elle avec  ivresse , pour risquer ainsi ta vie avant de m  Cho-8:p1167(15)
plait dans sa double étoffe avec une sorte d' ivresse , puis cette satisfaction se continuai  V.F-4:p.869(29)
verve du mauvais ton pour les symptômes de l' ivresse , quand il essaya de confesser son ass  CéB-6:p.241(16)
y a dans toutes les classes une pente vers l' ivresse , que les moralistes et les hommes d'É  Pat-Z:p.326(27)
vous a donné la pairie, qui vous aimait avec  ivresse , qui ne vous demandait que d'être fid  Lys-9:p1227(33)
sac de douze cents francs.  Lucien, dans son  ivresse , raconta ses malheurs à Coralie et à   I.P-5:p.511(39)
ndormit pendant vingt ans dans les bras de l' ivresse , sa dernière maîtresse.  Le matin, au  P.B-8:p.174(41)
es, je les appuyai saintement, sans coupable  ivresse , sans volupté chatouilleuse, mais ave  Lys-9:p1138(34)
t les hommes d'État doivent combattre, car l' ivresse , sous quelque forme qu'elle se manife  Pat-Z:p.326(28)
euple dont les facultés sont stimulées par l' ivresse , suivait d'un oeil intelligent et d'u  Pay-9:p.232(43)
z les ivrognes avec les obtuses visions de l' ivresse , sut trouver une écritoire et une ser  PCh-X:p.204(35)
, à la manière des gens qui, sentant venir l' ivresse , veulent savoir dans quelle estime on  M.M-I:p.669(28)
apprenez à porter le vin, vous apprivoisez l' ivresse , vous passez les nuits sans sommeil,   PCh-X:p.197(20)
 veux-tu que j'adopte les divagations de ton  ivresse  ?     — Je te parie, je peux te le pr  PCh-X:p.204(29)
amour n'avait pas voyagé de compagnie avec l' ivresse ; au lieu d'un ouragan de passions, le  PCh-X:p.111(.6)
l'autre; quand elle aimait, elle aimait avec  ivresse ; aucune femme d'aucun pays ne lui éta  Lys-9:p1187(40)
 mon enfant », dit-elle en le regardant avec  ivresse .     La vanité chez nous tous est si   Bet-7:p.167(34)
 crut éclairer l'assemblée par une saillie d' ivresse .     — Oui ! dit le secrétaire d'amba  Aub-Y:p.120(12)
nt; nous nous faisons tous un bonheur ou une  ivresse .     — Parce que vous voulez tous vou  Mas-X:p.573(19)
n venant la rappeler à Robert au milieu de l' ivresse .  Ainsi, la douceur de la patrie aimé  Gam-X:p.504(12)
de La Vallière, étaient également vouées à l' ivresse .  Dans les regards de tous les conviv  PCh-X:p.289(40)
ël en lui jetant un indéfinissable sourire d' ivresse .  Eh bien, pour ne pas nous compromet  PCh-X:p.109(.5)
Peut-être était-il sous le coup d'une double  ivresse .  Il ôta lui-même la couverture, appr  Mas-X:p.554(22)
ait indigne de moi d'ignorer les effets de l' ivresse .  Je devais étudier les jouissances q  Pat-Z:p.311(34)
'ai dès lors très bien conçu le plaisir de l' ivresse .  L'ivresse jette un voile sur la vie  Pat-Z:p.314(24)
ana, qui ne l'aurait absous ? il aimait avec  ivresse .  La Marana, si naturellement habile   Mar-X:p1069(15)
anches, portaient les honteux stigmates de l' ivresse .  Les hommes reniaient leurs maîtress  PCh-X:p.206(.1)
ante réflexion échappée à leurs compagnons d' ivresse .  Napoléon avait donc incorporé ces h  Mar-X:p1038(.8)
s de nous...     — Nous ! » répéta-t-il avec  ivresse .  Puis après une pause, il ajouta : «  RdA-X:p.786(.3)
nité, conservaient leur esprit jusque dans l' ivresse .  Sa tête chauve et découronnée, mais  I.P-5:p.127(29)
actif, aussi bien que la stupide fixité de l' ivresse .  Ses mouvements lourds et lents anno  Ser-Y:p.798(21)
tiques.  Andrea, qui ne connaissait d'autres  ivresses  que celles de l'amour et de la poési  Gam-X:p.473(10)
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rer encore, la voir dans mes excès, dans mes  ivresses , dans le lit des courtisanes, et me   PCh-X:p.199(.5)
otre amour et de votre fidélité.  Entre deux  ivresses , je me suis mis à regarder tranquill  AÉF-3:p.685(34)
r Vermichel, qui, battu par elle pendant ses  ivresses , la laissait encore faire quand il é  Pay-9:p..99(36)
été démesurément grossis par de continuelles  ivresses , paraissait cyclopéenne, allumée du   Pay-9:p..99(16)
 presque décomposés lui causaient d'étranges  ivresses .  Le comte aimait son pays, il se dé  Hon-2:p.541(.3)

ivrogne
e d'être seule.  Bah ! aussitôt que le petit  ivrogne  a su que j'avais vingt francs dans le  Med-9:p.589(40)
es animer l'un contre l'autre.  Gilet, vieil  ivrogne  à triple broc, favorisait les désordr  Rab-4:p.367(24)
s sentiments élevés et l'empire que le vieil  ivrogne  avait conservé sur lui le rendaient e  I.P-5:p.134(.7)
ressortir son visage, rouge comme celui d'un  ivrogne  émérite, et couvert de boutons âcres,  CdV-9:p.660(26)
 Moi qui t'ai donné la vie ?... dit le vieil  ivrogne  en levant la main vers l'étendage.  M  I.P-5:p.134(18)
isitions faites par des paysans que le vieil  ivrogne  espérait exproprier.  Leur inventaire  Pie-4:p..46(.8)
evait faire trébucher dans l'escarcelle de l' ivrogne  le prix de sa vente usuraire.  Voici   I.P-5:p.137(32)
 de vin un endroit négligé par l'apprenti; l' ivrogne , après avoir notablement juré, prit l  I.P-5:p.131(39)
t en faire compliment au protecteur du vieil  ivrogne , découvrit la supercherie.  Frenhofer  ChI-X:p.427(.7)
t-ce pas ?  Moi le paresseux, le fainéant, l' ivrogne , le propre à rien de pare Fourchon qu  Pay-9:p.117(12)
u monsieur; le petit, celui qui avait fait l' ivrogne , lui empoigne la tête et lui coupe le  Med-9:p.517(22)
mme qui avait pour père un septembriseur, un  ivrogne , un bonapartiste, un vieil avare qui   I.P-5:p.138(14)
énormément replet, sottement amoureux, vain,  ivrogne , vieux, corrupteur, Falstaff était un  Cat-Y:p.168(35)
 entendit un soupir tourné comme un hoquet d' ivrogne ; il prit une des deux chandelles et s  I.P-5:p.628(31)
 l'épouser, ce garçon !     — C'est un tic d' ivrogne  ! répliqua Bixiou.     — Voyons, il f  eba-Z:p.603(32)
 — Et que faire contre la gendarmerie, vieil  ivrogne  ? lui dit Vaudoyer.     — Tiens ! est  Pay-9:p.313(16)
ce n'est donc pas moi qui la tue, répondit l' ivrogne .     — Mais sortez donc, dit Agathe,   Rab-4:p.340(42)
 ses lèvres un sourire fixe comme celui d'un  ivrogne .  N'était-il pas ivre de la vie, ou p  PCh-X:p..68(19)
 les phénomènes contrastent parfois chez les  ivrognes  avec les obtuses visions de l'ivress  PCh-X:p.204(35)
z lui un si grand trouble que la plupart des  ivrognes  perdent les facultés génératives ou   Pat-Z:p.315(.3)
sage pâle.     — Les amoureux ont, comme les  ivrognes , un dieu pour eux », répondit le doc  U.M-3:p.898(38)
acheva de me taper, expression technique des  ivrognes .  Je trouvais un vague étonnant dans  Pat-Z:p.312(15)

ivrognerie
le corps dans la voie qui lui est propre.  L' ivrognerie , comme l'étude, engraisse encore l  I.P-5:p.127(36)
eaux, et la Salpêtrière, immense séminaire d' ivrognerie , devant une petite mare où s'ébaud  PCh-X:p.237(32)

Ivry
a-Mort donna l'ordre d'aller à la barrière d' Ivry .     Prudence Servien et Paccard, trembl  SMC-6:p.907(39)

Ixion
hysique, ont voulu peindre dans leur fable d' Ixion  cette puissance qui annule le corps et   Mas-X:p.610(42)
e en Portugal.  Nous avons tous surnommé cet  Ixion  de la gloire, Maréchal, en le comprenan  CSS-7:p1203(15)
mprises, semblables à celles de Prométhée, d' Ixion , d'Adonis, de Pan, etc., qui font parti  Cat-Y:p.434(.1)
ité de consolation se dissout dans la nuée d' Ixion .     Il existe des femmes de bonne foi,  Phy-Y:p1167(32)

Izaï
ous Marche-à-Terre, Pille-Miche et la petite  Izaï , comment voulez-vous faire vivre une gar  eba-Z:p.635(15)
 ferme à prendre, sur notre recommandation.   Izaï  me servira, quelques écus par mois nous   eba-Z:p.635(41)

--------------------------------------------  J  ------------------------------------------------------------

jabot
auni dans l'armoire, exhibant aux regards un  jabot  à dentelle de succession attaché par un  CéB-6:p.177(23)
rs en cravate blanche, et en chemise dont le  jabot  à gros plis lui donnait un air de famil  EuG-3:p1179(42)
et de Saint-Just, laissait voir le haut d'un  jabot  à petits plis dormant sur la chemise.    Ten-8:p.544(12)
avate bouffante dans laquelle se heurtait un  jabot  à tuyaux écrasés, et dont la blancheur   Mel-X:p.350(21)
ge.     « Attache toujours une épingle à ton  jabot  avant d'entrer chez elle.     « Si elle  Phy-Y:p.963(14)
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lacé avec grâce;     Soit qu'il aplatisse le  jabot  bien plissé ou en désordre d'une chemis  Phy-Y:p1045(28)
ormant complétaient ce costume.  À moitié du  jabot  brillait un médaillon en or où se voyai  SMC-6:p.528(27)
 Son signalement ? dit de Marsay.     — Eine  jabot  de casse plange, rope rosse, eine haige  SMC-6:p.497(39)
n linge était d'une blancheur éclatante.  Un  jabot  de dentelle d'Angleterre assez roux, do  Sar-6:p1051(41)
e ivre, montrant son gilet blanc sale et son  jabot  de grosse mousseline recroquevillée qui  PGo-3:p..58(22)
s petites galettes noires qui parsemaient le  jabot  de leurs chemises rousses, à cols recro  EuG-3:p1057(36)
sé sur les plis; mais il avait un diamant au  jabot  de sa chemise et des boucles d'or à ses  AÉF-3:p.713(11)
jais, et mis tout en noir, en manchettes, le  jabot  de sa chemise orné d'un diamant, reconn  CSS-7:p1184(.9)
dicule qu'il le serait aujourd'hui, quand le  jabot  de sa chemise ou ses doigts offraient a  Pax-2:p..96(43)
e; pour la première fois j'eus une chemise à  jabot  dont les tuyaux gonflèrent ma poitrine   Lys-9:p.983(.2)
arquable que le vermicellier portait sur son  jabot  dormant deux épingles unies par une cha  PGo-3:p..63(42)
force d'être porté, comme sa chemise dont le  jabot  dormant était fripé, trahissait une hor  Env-8:p.260(19)
intrigues; car il se trouvait des chemises à  jabot  et des cravates en corrélation avec les  V.F-4:p.820(34)
grade de second clerc !  J'ai six chemises à  jabot  et en belle toile sur les douze qu'elle  Deb-I:p.859(22)
drap noir, décoré d'une magnifique chemise à  jabot  ornée d'un diamant.  Les trois amis ape  CSS-7:p1166(18)
e-marron à boutons de métal et une chemise à  jabot  plissé dormant complétaient ce costume.  SMC-6:p.528(26)
maladies ignobles.  Une chemise en percale à  jabot  plissé dormant, un gilet de satin noir   SMC-6:p.633(18)
es demoiselles, il portait de beau linge, un  jabot  plissé, gilet de casimir noir ouvert, l  Emp-7:p.971(22)
vraient alors afin de montrer le haut de son  jabot  plissé.  Son habit de drap marron était  CéB-6:p..80(.5)
.  Elle lui garnit sa meilleure chemise d'un  jabot  qu'elle blanchit et plissa elle-même.    I.P-5:p.165(19)
s vernies, gants paille, chemise brodée et à  jabot , gilets de plus en plus variés, enfin a  Béa-2:p.909(.4)
gards un diamant de six mille francs sur son  jabot , la vengeance du riche commerçant sur l  I.P-5:p.654(.4)
les canezous, les manchettes, les chemises à  jabot , les cravates, les dentelles, les robes  V.F-4:p.820(29)
n, bottes vernies, beaucoup d'empois dans le  jabot , passa pour un invité retardataire aux   Bet-7:p.120(38)
h ! voilà, chassez le naturel, il revient au  jabot , répliqua Mistigris.     — Et un costum  Deb-I:p.791(13)
it comme un voleur.  Mets ta belle chemise à  jabot , ton habit vert de drap d'Elbeuf.  J'ai  V.F-4:p.844(13)
 un haillon qu'un ornement.  Au milieu de ce  jabot , un diamant d'une valeur incalculable s  Sar-6:p1052(.1)
 bleu barbeau à boutons dorés, une chemise à  jabot , un gilet blanc et des gants jaunes), a  CSS-7:p1155(29)
z de beaux habits et du beau linge, il a des  jabots  d'agent de change, et mon mirliflor va  Deb-I:p.846(43)
de l'Empire, il n'a pas encore abandonné les  jabots  dormants, les gilets blancs; il joue t  P.B-8:p..32(19)
 ils ont de ces rages, ils assassinent leurs  jabots .     « Justine, M. Ferdinand est malad  Pet-Z:p.176(12)

jaboter
 sur le boulevard, au milieu des curiosités,  jabotant  avec les amateurs et les entortillan  Pon-7:p.615(43)
re ce que gagnera Victorin au Palais.  Qu'il  jabote , monsieur votre fils !...  Ah ! il dev  Bet-7:p.321(19)

jacasser
ossède un pareil perroquet ?...  Et comme il  jacasse  ! comme il rencontre bien dans ses mo  SMC-6:p.646(28)
me nous sommes là, pas vrai, tous les deux à  jacasser ...  Elle apprend que ses neveux, le   Pon-7:p.604(16)

jachère
 au sortir de ces bois frais et touffus, une  jachère  crayeuse où, sur des mousses ardentes  Lys-9:p1055(17)
ique accuse plusieurs millions d'hectares en  jachère  dont certaines parties offrent, comme  CdV-9:p.707(12)
nt à cette plaine infertile, à cette immense  jachère , verdâtre comme une eau stagnante.  U  CdV-9:p.758(.3)
aissées à leur sauvage et primitif état, ces  jachères  sociales engendrent le découragement  CdV-9:p.706(31)
t d'hectares de bois, de près, de vignes, de  jachères .  Elle ne s'en est pas tenue là, ell  Phy-Y:p.921(.5)

Jacmin
ma mère, une Jacmin, il y a onze branches de  Jacmin  à Honfleur.  Donc, ma cousine, alléché  M.M-I:p.632(30)
te Butscha, qui répondit sous le nom de Jean  Jacmin  à une lettre de sa prétendue cousine P  M.M-I:p.685(29)
cmin, née à Honfleur, où naquit ma mère, une  Jacmin , il y a onze branches de Jacmin à Honf  M.M-I:p.632(30)
 Je me suis fait le cousin de Mlle Philoxène  Jacmin , née à Honfleur, où naquit ma mère, un  M.M-I:p.632(29)

Jacob
-> rue Jacob
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ins.     Les volets clos, les rideaux tirés,  Jacob  alluma les bougies d'une torchère, espè  Cat-Y:p.425(20)
rnelle s'étant hasardé à questionner le papa  Jacob  Althor à ce sujet, l'Allemand avait hau  M.M-I:p.501(30)
e supériorité sans contestation possible sur  Jacob  Boehm aux oeuvres duquel il avoue n’avo  PLM-Y:p.505(.1)
ain mystique.  Il a donné partout la palme à  Jacob  Boehm sur Swedenborg; mais l’auteur de   PLM-Y:p.504(42)
sur le cerveau, qu'il est certains livres de  Jacob  Boehm, de Swedenborg ou de Mme Guyon do  L.L-Y:p.618(.4)
pinion s'accorde avec les propres paroles de  Jacob  Boehm, en sa quarante-huitième proposit  Mel-X:p.387(42)
tuel, devant donner, suivant l'expression de  Jacob  Boehm, la signature de toute chose, n'a  Ser-Y:p.779(23)
es de Mme Guyon, de Swedenborg et surtout de  Jacob  Boehm, sans y rien saisir.  Vous allez   PLM-Y:p.505(37)
t secrètement restée en honneur parmi nous.   Jacob  Boehm, Swedenborg, Martinez Pasqualis,   Pro-Y:p.538(17)
lemands, entre lesquels le plus illustre est  Jacob  Boehm.  Puis, au dix-huitième siècle, i  PLM-Y:p.504(36)
est derrière eux.     — J'entends la voix de  Jacob  dans la vis », dit Marie.     Jacob éta  Cat-Y:p.424(43)
communs, en acajou, à têtes égyptiennes, que  Jacob  Desmalter fabriquait par grosses en 180  Rab-4:p.284(31)
mbre à coucher, meublée des beaux meubles de  Jacob  Desmalters, en acajou moucheté garni de  Bet-7:p.202(26)
erminable conseil est fini, se disait-elle.   Jacob  est revenu du Louvre où l'on est en émo  Cat-Y:p.410(13)
 voix de Jacob dans la vis », dit Marie.      Jacob  était le valet favori du Roi, celui qui  Cat-Y:p.425(.1)
 de la vie éternelle.  L'échelle mystique de  Jacob  était tout à la fois la formule religie  Pro-Y:p.541(37)
 qui régnait dans cet amoureux pourpris.      Jacob  frappa deux coups, et sur un mot, il fi  Cat-Y:p.425(32)
, que quand il alla prendre son fils, et que  Jacob  l'arrêta pour lui remettre un billet en  Cat-Y:p.439(33)
Vous êtes des imposteurs ou des régicides !   Jacob , appelez Solern.     — Sire, dit Marie   Cat-Y:p.436(31)
ué comme s'il avait combattu, à l'exemple de  Jacob , contre un ange.     Enfin il se leva e  Elx-Y:p.484(39)
a dame du logis donna quelques ordres.     «  Jacob , dit-elle, faites vider la place à tout  Cat-Y:p.425(.7)
as ordonné cette lutte, semblable à celle de  Jacob , en me disant que le plus imparfait des  Ser-Y:p.727(.9)
i se distinguaient dans ces duels, où, comme  Jacob , les orateurs combattaient avec l'espri  Pro-Y:p.537(37)
ge d'airain appartient à tous.  Ni Moïse, ni  Jacob , ni Zoroastre, ni Paul, ni Pythagore, n  Ser-Y:p.825(43)
eurs aperçoivent seuls l'échelle mystique de  Jacob .  Après avoir entendu la réponse où Sér  Ser-Y:p.831(19)
e David, qui rappelait les meubles grêles de  Jacob .  On reconnaissait d'ailleurs à la prem  Pon-7:p.486(26)

Jacobin
 protectrice.  Aussi ai-je joué le rôle d'un  Jacobin  enragé, pour rendre service à mes jeu  Ten-8:p.562(37)
devint blême.  « Ah ? tu viens moucharder un  jacobin  fini qui a eu l'honneur de présider l  Ten-8:p.529(17)
se, le Roi reste ce qu'il a toujours été, un  jacobin  fleurdelisé.     — Oh ! un peu modéré  DdL-5:p1015(34)
ingénieur, maçon, intendant, grand seigneur,  jacobin , agent de change, courtier, libraire,  eba-Z:p.773(14)
lités...     — Cette conduite est digne d'un  jacobin , s'écria la pieuse Angélique.     — M  DFa-2:p..75(40)
s équivoques ?  Tout comme mon beau-frère le  jacobin , tu vas me parler de nation, de moral  DFa-2:p..53(41)
 qui, pour sa fortune, a fait, comme moi, le  jacobin .  Le papier que votre fermier a ramas  Ten-8:p.563(.3)
aissait tiède, Louis XVIII y était traité de  Jacobin .  Quant aux femmes, la plupart sottes  I.P-5:p.163(19)
 pendant la Révolution président du club des  Jacobins  à La-Ville-aux-Fayes, et juré près d  Pay-9:p.221(16)
ait dit Gaubertin au hasard.  Comme quelques  jacobins  aux premiers jours de la Révolution,  Pay-9:p.311(17)
de l'Aube, d'un ancien président du club des  Jacobins  d'Arcis ?  Cependant, l'opinion, déj  Ten-8:p.510(42)
ndreville, qui, devenu président du club des  Jacobins  d'Arcis, vint à Troyes pour y assist  Ten-8:p.506(39)
, monsieur le marquis, excusez-moi; mais les  jacobins  nous ont trop bien appris, en 1793,   Cho-8:p1129(20)
e, vous oubliez que votre père fut un de ces  jacobins  que vous, femme, condamnez avec si p  DFa-2:p..75(43)
oings, cette illustre tricoteuse du club des  Jacobins  regardait la beauté de la citoyenne   Rab-4:p.274(38)
, pendant la Terreur, président d'un club de  Jacobins , cette particularité de sa figure l'  Ten-8:p.503(21)
concessions aux révolutionnaires ?     — Aux  jacobins , s'écria le contrebandier.  Ah ! que  Cho-8:p1129(.4)
re régnait sur la Convention par le club des  Jacobins .  Ainsi, un magistrat éminent à Genè  Cat-Y:p.340(28)

jacobite
emblable au Fergus de Walter Scott, enfin le  jacobite  français.  Il développa le roman de   Env-8:p.306(31)

Jacomety
mise à son greffier.     — Montrez, monsieur  Jacomety  », dit Bibi-Lupin.     Le chef de la  SMC-6:p.865(22)

jaconas
ravates de batiste, les trois autres sont en  jaconas  commun; et puis tes mouchoirs ne sont  I.P-5:p.252(35)
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Jacotot
 sur des lustres.  Un vase de Sèvres, où Mme  Jacotot  avait peint Napoléon, se trouvait aup  PCh-X:p..69(15)
s ne le pensons pas.  Malgré le succès de M.  Jacotot , c'est une erreur de croire les intel  Pat-Z:p.223(35)
ipe fécondant de l'industrie.     Suivant M.  Jacotot , un traité sur la vie élégante est in  Pat-Z:p.217(.7)

Jacquard
e ou des poteries communes.  Je veux être le  Jacquard  de la papeterie. »     Ève se leva,   I.P-5:p.583(32)

Jacquart
tout, en raison de son utilité.  Parmentier,  Jacquart  et Papin, à qui l'on élèvera des sta  M.M-I:p.642(28)
 inventeurs, un homme qui serait grand comme  Jacquart  s'il voulait se laisser mourir un pe  CSS-7:p1167(.2)

Jacquelin
t venez ici. »     « Le torchon brûle », dit  Jacquelin  à Mariette quand la cuisinière pass  V.F-4:p.893(.3)
grillées par Mariette, le retard apporté par  Jacquelin  à venir fermer les fenêtres sur les  V.F-4:p.866(32)
aisait nuit, au coup de sonnette, Pérotte ou  Jacquelin  accourait et donnait de la lumière.  V.F-4:p.852(41)
 de curiosité pour donner quelque dix sous à  Jacquelin  afin de regarder de près la calèche  V.F-4:p.914(19)
vitant à dîner chez le marquis d'Esgrignon.   Jacquelin  appela familièrement Pénélope qu'il  V.F-4:p.892(21)
mon après avoir lu les premières lignes, que  Jacquelin  attelle Pénélope.  — Arrange-toi, m  V.F-4:p.889(31)
 connue de toute la ville, était soignée par  Jacquelin  autant que le plus beau coupé de Pa  V.F-4:p.864(42)
it Mlle Cormon.  Elle est sur pilotis. »      Jacquelin  ayant annoncé le dîner, M. de Trois  V.F-4:p.899(40)
ure, Mademoiselle ordonna d'une voix aigre à  Jacquelin  d'avoir à faire galoper, à coups de  V.F-4:p.891(.4)
 retourna vers Pénélope en sueur, et regarda  Jacquelin  d'un air qui voulait dire : Mademoi  V.F-4:p.893(28)
 volonté de Monsieur était seule écoutée par  Jacquelin  devenu exclusivement cocher, par Re  V.F-4:p.924(30)
mais il en venait souvent plus de quarante.   Jacquelin  éclairait alors le cabinet et le bo  V.F-4:p.853(.4)
le chevalier.     « Ah ! tu es marié ? » dit  Jacquelin  en regardant M. de Troisville qui b  V.F-4:p.904(26)
    — Mademoiselle, il est à l'église. »      Jacquelin  et Josette étaient en ce moment sur  V.F-4:p.892(34)
 soignée, servie avec tant de régularité que  Jacquelin  et Mademoiselle espéraient en tirer  V.F-4:p.866(.1)
ts de son garde et de son jardinier, lorsque  Jacquelin  fit une vigoureuse irruption dans l  V.F-4:p.889(20)
re à ne pas endommager le massif de fleurs.   Jacquelin  la reprit par la bride et mena la v  V.F-4:p.892(25)
 chambre, ni Pérotte la femme de chambre, ni  Jacquelin  le domestique, ni la cuisinière ne   V.F-4:p.852(35)
e.  Quand ces deux retardataires arrivèrent,  Jacquelin  leur dit, en les voyant aller au sa  V.F-4:p.874(14)
, habille-moi.  Je veux être prête avant que  Jacquelin  n'ait attelé Pénélope.  Si tu ne pe  V.F-4:p.890(10)
et, laissant à ses gens la bride sur le cou.  Jacquelin  n'osa prendre sur lui de presser le  V.F-4:p.890(43)
première nuit de noces, dit plusieurs fois à  Jacquelin  qu'il n'avançait pas.  Elle se remu  V.F-4:p.891(15)
se montrer dans sa gloire, Mlle Cormon dit à  Jacquelin  que l'on prendrait le café et les l  V.F-4:p.902(26)
 bombe dans tous les ménages.  En ce moment,  Jacquelin  quittait le banc de bois poli par u  V.F-4:p.892(13)
voine à deux heures, parce qu'une seule fois  Jacquelin  s'était attardé.  Sa petite imagina  V.F-4:p.866(29)
e lui étant dues.  La noce de Mariette et de  Jacquelin  se fit gaiement : ils furent les de  V.F-4:p.915(.5)
 dignité en avant d'elle.  Mais en ce moment  Jacquelin  vint annoncer que Mademoiselle étai  V.F-4:p.878(41)
nvasion au marché pour y tout enlever, quand  Jacquelin  vint chez le principal tapissier d'  V.F-4:p.894(40)
tés d'humeur furent acceptées par Josette et  Jacquelin , comme les intempéries de l'atmosph  V.F-4:p.867(.9)
aient au bonheur de l'oncle et de la nièce.   Jacquelin , homme de quarante ans, gros et cou  V.F-4:p.865(16)
s vins délicieux que lui servait profusément  Jacquelin , il paraissait reconnaître des amis  V.F-4:p.901(32)
t qu'exprima le visage de Mlle Cormon.     —  Jacquelin , instruit par Josette, arriva disan  V.F-4:p.889(37)
utour de Mlle Cormon et de l'abbé de Sponde,  Jacquelin , Josette et Mariette la cuisinière   V.F-4:p.865(14)
 le galop fou de Pénélope, l'air narquois de  Jacquelin , l'heure matinale, les paquets cen   V.F-4:p.891(29)
de réserve furent prêts sur toute la ligne.   Jacquelin , Mariette et Josette reçurent l'ord  V.F-4:p.897(18)
tivité avec laquelle fonctionnèrent Josette,  Jacquelin , Mariette, Moreau et ses garçons.    V.F-4:p.897(.2)
u Bercail, on apprit que, grâce aux soins de  Jacquelin , Pénélope, cette silencieuse victim  V.F-4:p.895(35)
orte de l'hôtel Cormon pour le voir entrer.   Jacquelin , qui flairait aussi son propre mari  V.F-4:p.897(35)
tranger vaquer à ses affaires avec l'aide de  Jacquelin , qui lui apporta tous les paquets d  V.F-4:p.898(33)
 maîtresse la rappela.     « Explique tout à  Jacquelin , s'écria-t-elle d'une voix formidab  V.F-4:p.894(12)
ait pour gouverner sa maîtresse.  Josette et  Jacquelin , sûrs d'un dénouement, cachaient un  V.F-4:p.865(32)
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osette.  Nous retournons à la ville...     —  Jacquelin  ! » cria Josette excitée par le sen  V.F-4:p.889(35)
se.     « Mademoiselle a le diable au corps,  Jacquelin  ! » fut la première parole de Joset  V.F-4:p.894(29)
nez qu'il s'en alla bien et dûment grisé par  Jacquelin .  L'abbé vint au-devant de son hôte  V.F-4:p.897(41)

Jacqueline
e dit, je saurai la vérité.  D'ailleurs Mlle  Jacqueline  a confiance en moi.  Puis Calyste   Béa-2:p.677(30)
a chaire au moment où les deux locataires de  Jacqueline  arrivèrent à l'ancienne école des   Pro-Y:p.537(.3)
e la voiture la vicomtesse et Charlotte, car  Jacqueline  avait disparu, puis elle se plaça   Béa-2:p.764(19)
 Les sept cent trente mille francs, répondit  Jacqueline  Collin à son neveu, sont en sûreté  SMC-6:p.908(.5)
mme le démon, la passion du recrutement.      Jacqueline  Collin avait marié la Rousse au pr  SMC-6:p.907(.9)
— Envoyez chercher un fiacre, ma petite, dit  Jacqueline  Collin, et dites à ma filleule de   SMC-6:p.907(27)
  Allons, vous avez encore votre tante, Mlle  Jacqueline  Collin, que vous avez placée sous   SMC-6:p.753(.1)
pour rendre son véritable nom à cette femme,  Jacqueline  Collin, sa tante.  Cette atroce vi  SMC-6:p.863(18)
e femme, la soeur de son père, elle se nomme  Jacqueline  Collin.  Cette drôlesse a un établ  SMC-6:p.892(12)
se figurer l'étonnement dont fut saisie Mlle  Jacqueline  Collin.  Elle resta plantée sur se  SMC-6:p.905(33)
onfondit en remerciements et gronda sa soeur  Jacqueline  d'avoir voulu si promptement sa ni  Béa-2:p.762(.6)
»     L'ouvrière se prit à rougir, et guigna  Jacqueline  d'un air qui exprimait une crainte  Pro-Y:p.527(43)
urs chez elle.  Amie de Zéphirine du Guénic,  Jacqueline  de Pen-Hoël, élevée dans l'adorati  Béa-2:p.665(13)
r un sentiment de fierté bretonne admirable,  Jacqueline  de Pen-Hoël, heureuse de la suprém  Béa-2:p.665(39)
urs, c'est autrement fait que nous. »     Et  Jacqueline  descendit après avoir passé la mai  Pro-Y:p.536(31)
utre jour cette Danoise ?     — Eh bien, dit  Jacqueline  effrayée.     — Eh bien, reprit Ti  Pro-Y:p.529(19)
en aval de la Seine.      « Es-tu bête ! dit  Jacqueline  en frappant familièrement sur l'ép  Pro-Y:p.535(39)
i petit clerc que nous avons là-haut, reprit  Jacqueline  en montrant la chambre dont la fen  Pro-Y:p.528(40)
nnage un si haut intérêt, que les visages de  Jacqueline  et du sergent offrirent tout à cou  Pro-Y:p.531(35)
ins d'un autre et ma femme au pilori ? »      Jacqueline  et la délicate ouvrière pâlirent.   Pro-Y:p.528(19)
'elle court ? »     En achevant ces paroles,  Jacqueline  et le sergent, qui n'avait pas per  Pro-Y:p.531(15)
ce, voici tout son bien ! »     Disant cela,  Jacqueline  ouvrait un tiroir de la table, et   Pro-Y:p.535(20)
ochons...     — Voici les trois lettres, dit  Jacqueline  qui venait de donner le dernier co  SMC-6:p.912(38)
furent au bord de l'eau, dans leur jardinet,  Jacqueline  regarda son mari d'un air moqueur   Pro-Y:p.528(33)
mpe-la-Mort.  De quoi te mêles-tu ?... »      Jacqueline  regarda son neveu et fut frappée d  SMC-6:p.910(13)
gré le despotisme qu'elle exerçait au logis,  Jacqueline  resta stupéfaite en entendant l'es  Pro-Y:p.530(14)
, et attends-y mes mes ordres. »     Asie ou  Jacqueline  s'agenouilla comme pour recevoir l  SMC-6:p.864(29)
anoines mettraient le diocèse en interdit si  Jacqueline  se plaignait à eux de la plus minc  Pro-Y:p.528(28)
l'Université.  À ce signal, le vieil hôte de  Jacqueline  se remua dans sa chambre.  Le serg  Pro-Y:p.531(29)
 prudhomme de Tours, veuf depuis deux ans de  Jacqueline  Souday.  Ce demi-bourgeois, demi-s  eba-Z:p.670(.3)
au cocher. »     Le fiacre était au Palais.   Jacqueline  stupéfaite paya.  Trompe-la-Mort m  SMC-6:p.913(30)
 la voiture, répondit Mlle des Touches à qui  Jacqueline  tourna le dos.  Quand nous serions  Béa-2:p.761(40)
 retourner, chez la Gonore...  Je reprends.   Jacqueline  va négocier avec Mme Nourrisson l'  SMC-6:p.909(12)
llait ce matin nous chercher sa nièce.     —  Jacqueline  veut me faire épouser Charlotte po  Béa-2:p.756(.1)
vous n'avez que trois nuits pour y arriver.   Jacqueline  vous aidera...  Cent mille francs   SMC-6:p.910(.3)
évoir, ajouta-t-il à voix basse à sa tante.   Jacqueline  vous expliquera demain, reprit-il,  SMC-6:p.910(41)
dit piteusement La Pouraille.     — Ma tante  Jacqueline , avec qui je viens d'avoir un peti  SMC-6:p.866(35)
té...     — Si vous ne les aviez pas remis à  Jacqueline , dit Trompe-la-Mort, vous alliez d  SMC-6:p.908(.8)
ute compromise de laisser voir son émotion à  Jacqueline , elle reprit une contenance froide  Pro-Y:p.535(28)
 Elle releva bientôt la tête, fit un signe à  Jacqueline , et toutes deux montèrent à la cha  Pro-Y:p.535(10)
un diable et son page ?     — Ouf ! répondit  Jacqueline , j'étais oppressée.  Jamais je n'a  Pro-Y:p.534(31)
xercent un charme, comme ceux des serpents !  Jacqueline , je ne veux pas de ces deux hommes  Pro-Y:p.529(43)
     « Si tu ne m'as pas trompée, dit-elle à  Jacqueline , je te promets cent écus d'or.      Pro-Y:p.535(16)
n, dit la vieille Zéphirine à Charlotte et à  Jacqueline , mon frère raisonnera son fils, et  Béa-2:p.830(11)
il pour entamer la conversation, je ne sais,  Jacqueline , où tu vas pêcher tes apprenties.   Pro-Y:p.527(33)
ne !     — Ah ! reprit le sergent, crois-tu,  Jacqueline , que j'aie envie de voir mon logis  Pro-Y:p.528(16)
er dans l'ombre comme un ver luisant ! »      Jacqueline , restée seule au logis, monta préc  Pro-Y:p.536(.7)
ccard et Prudence...     — Je te devine, dit  Jacqueline , tu veux remplacer Bibi-Lupin.  La  SMC-6:p.912(.3)
 en aura pour cinq ans de Madelonnettes, dit  Jacqueline .     — À peu près, répondit Jacque  SMC-6:p.911(24)
 sera difficile, il doit s'y connaître ! fit  Jacqueline .     — Allons ! la haine fait vivr  SMC-6:p.932(18)
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et établissement par...     — La Gonore, dit  Jacqueline .     — La largue à ce pauvre La Po  SMC-6:p.908(40)
 cave ! répéta Prudence.     — Silence ! dit  Jacqueline .     — Oui, mais pour la transmiss  SMC-6:p.910(.8)
ur quelques traîtres écus, tu m'auras ruiné,  Jacqueline .  Est-ce là un métier que doive fa  Pro-Y:p.528(43)
ment faire avec la Gonore... dit la terrible  Jacqueline .  Je n'ai pas perdu mon temps à re  SMC-6:p.931(39)
-être Zéphirine était-elle dans le secret de  Jacqueline .  Peut-être la baronne, dont tout   Béa-2:p.665(25)
   — Oh ! oui, bien extraordinaires, s'écria  Jacqueline .  Voyez la malice ! venir se gîter  Pro-Y:p.531(10)

jacquemart
 du genre de ceux que nos ancêtres nommaient  jacquemart , ressemblait à un gros point d'adm  EuG-3:p1039(31)

Jacquerie
de nobles.  Les Cottereaux, les Routiers, la  Jacquerie , les guerres de religion et la Révo  Rab-4:p.362(27)
, les paysans sont encore au lendemain de la  Jacquerie , leur défaite est restée inscrite d  Pay-9:p.126(27)

Jacques
-> Grand-Jacques
-> saint Jacques

C'est parfaitement lui, monsieur Camusot...   Jacques  a la cicatrice d'un coup de couteau d  SMC-6:p.754(29)
  Madeleine était à droite de la comtesse et  Jacques  à la gauche.  Les touffes gracieuses   Lys-9:p1105(41)
 trouvez-vous notre poète et sa poésie ? dit  Jacques  à la marquise chez laquelle il chassa  I.P-5:p.209(17)
pitaine Bluteau », dit le médecin qui aidait  Jacques  à ôter ses grossiers haillons.     Qu  Med-9:p.491(15)
 quinze octobre sera certes un grand jour !   Jacques  a pris sa première leçon d'équitation  Lys-9:p1069(.1)
ui du chien fidèle pour son maître.     « Si  Jacques  a souffert, madame, dit Catherine, do  CdV-9:p.830(40)
enus soumis aux chances de l'agriculture : à  Jacques  appartenait le produit des noyers, à   Lys-9:p1062(.6)
 calculant que le moment de la libération de  Jacques  approchait, je ne pouvais quitter Par  CdV-9:p.828(27)
sus, lui flanque une mornifle qui vous a mis  Jacques  au lit pour six mois.  La pauvre mère  DBM-X:p1173(14)
outique était tenue par une espèce de maître  Jacques  auquel grands et petits pouvaient dem  L.L-Y:p.599(17)
ant unique; ils en étaient fous.  Leur petit  Jacques  aurait fait, sous votre respect, dans  DBM-X:p1172(.9)
flamme rapide un corps sans consistance; car  Jacques  avait ce teint de lait animé des coul  Lys-9:p1155(12)
 su comment ça s'est fait, mais ce gredin de  Jacques  avait flairé l'or, l'avait pris et ét  DBM-X:p1174(.6)
se la première grande fête de sa maternité.   Jacques  avait une collerette brodée par sa mè  Lys-9:p1068(12)
orribles tressaillements.  Nous n'avions pas  Jacques  avec nous, et la première pensée des   Lys-9:p1125(23)
 « Cher petit ! » dit la comtesse en baisant  Jacques  avec passion.     Quand je me trouvai  Lys-9:p1082(.5)
    Un closier des environs de Chinon, nommé  Jacques  Birotteau, épousa la femme de chambre  CéB-6:p..54(16)
es eaux.     — Vous êtes de la race du vieux  Jacques  Bonhomme ! dit La Renaudie à Christop  Cat-Y:p.222(22)
tinguaient encore de tous les exemplaires de  Jacques  Bonhomme (l'admirable type des gens o  Pat-Z:p.221(28)
un mot, elle est un géant.  Aussi, le pauvre  Jacques  Bonhomme est-il bâté pour longtemps;   Pat-Z:p.225(13)
 ?...  Vous êtes égorgé aux cris de : « Vive  Jacques  Bonhomme, mort aux seigneurs !... »    Pat-Z:p.251(11)
roïsme le plus naïf du plus naïf sentiment.   Jacques  Brigaut était digne de Pierrette Lorr  Pie-4:p..35(.4)
 mourir.  La mort a jusqu'à présent respecté  Jacques  Brigaut, qui s'est distingué dans tou  Pie-4:p.160(35)
r le bourg et par les champs en compagnie de  Jacques  Brigaut, son camarade, absolument com  Pie-4:p..77(20)
s avec respect votre dévoué serviteur,     «  JACQUES  BRIGAUT.     « Chez M. Frappier, menu  Pie-4:p.132(.3)
a vie duquel tu peux disposer.  Adieu.     «  JACQUES  BRIGAUT. »     Voici ce que le fils d  Pie-4:p.131(31)
-il après une pause.  À quinze ou seize ans,  Jacques  Cambremer était... quoi ? un requin.   DBM-X:p1172(28)
oise de La Haye et Francis du Hautoy.  Quand  Jacques  chassait aux environs, chacun lui dem  I.P-5:p.195(39)
.     PHYSIDOR : Cette histoire est celle de  Jacques  Clément, de Ravaillac, de Damiens, de  eba-Z:p.735(22)
 Le fanatisme des Harmodius, des Judith, des  Jacques  Clément, des Ankastroëm, des Charlott  Ten-8:p.557(10)
e la duchesse de Montpensier dut l'être avec  Jacques  Clément; car ce petit avoué, c'était   Pon-7:p.692(.8)
 Charles VII sa fortune, et le Roi la prit.   Jacques  Coeur a entretenu la couronne de Fran  MNu-6:p.335(35)
 conservation, et sans le savoir peut-être.   Jacques  Coeur a fait une grande maison noble,  MNu-6:p.340(20)
de Thomas Becket comme les Montecuculli, les  Jacques  Coeur et les Jeanne d'Arc, comme les   Cat-Y:p.191(42)
e peu de propriétés légitimes.  Les biens de  Jacques  Coeur ont enrichi vingt familles nobl  Int-3:p.490(14)
éformés possédèrent des abbayes, Groslot, le  Jacques  Coeur orléanais, l'un des plus riches  Cat-Y:p.309(25)
t le bailli d'Orléans.     Ce personnage, le  Jacques  Coeur orléanais, un des plus riches b  Cat-Y:p.265(42)
te grande cité.  Les fortunes colossales des  Jacques  Coeur, des Médici, des Ango de Dieppe  SMC-6:p.591(18)
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de la cathédrale de Bourges et de l'hôtel de  Jacques  Coeur, enfin une nouvelle intitulée C  Mus-4:p.663(.2)
  La belle Mme de Sauves, une descendante de  Jacques  Coeur, tour à tour maîtresse du Roi d  Cat-Y:p.377(.8)
 dont nous parlions; puis un bourgeois nommé  Jacques  Coeur.  L'une donne son bras et le pr  I.P-5:p.697(22)
iant, il reste quelque chose, il est presque  Jacques  Coeur.  Robespierre exerça-t-il ?  Da  FYO-5:p1048(33)
orruptible...  Il s'agit donc de faire jaser  Jacques  Collin !  Quel duel ! j'y serais vain  SMC-6:p.886(32)
haulieu, un rude compagnon.     — Le forçat,  Jacques  Collin ! répliqua Corentin.     — Par  SMC-6:p.885(19)
?     — Mais, madame, Lucien était doublé de  Jacques  Collin ! s'écria la femme du juge.  V  SMC-6:p.878(11)
issait.     « Es-tu sûr que ton prévenu soit  Jacques  Collin ? demanda-t-elle.     — Sûr, r  SMC-6:p.807(28)
lle pénètre bien des secrets de famille.  Si  Jacques  Collin a confié la garde de ces papie  SMC-6:p.892(16)
us de cette circonstance.  L'ordre de mettre  Jacques  Collin à la Pistole a été porté par C  SMC-6:p.807(43)
e procureur général me demandait ?... se dit  Jacques  Collin à lui-même.     — Peut-être.    SMC-6:p.930(27)
es).     « Nous ne sommes pas seuls !... dit  Jacques  Collin à M. de Grandville.     — Non,  SMC-6:p.917(.5)
struction.  Mais regardons comme certain que  Jacques  Collin a mis en lieu sûr, selon l'hab  SMC-6:p.805(17)
tuellement ses émotions.     « Ma fille, dit  Jacques  Collin à Prudence Servien, ma tante v  SMC-6:p.910(17)
 pour la bonté !... »     « Ma minette ! dit  Jacques  Collin à sa tante, charge-toi de la G  SMC-6:p.911(17)
.     « C'est bien de lui être fidèle », dit  Jacques  Collin à son ancienne connaissance.    SMC-6:p.929(14)
tuation. »     « Veux-tu m'arrêter ? demanda  Jacques  Collin à son ennemi.  Dis-le sans y m  SMC-6:p.915(13)
ndément réfléchi à cette désolante affaire.   Jacques  Collin a une tante, une tante naturel  SMC-6:p.892(.8)
otre côté, mais aussi plus dangereux, ajouta  Jacques  Collin à voix basse.  Aussi me permet  SMC-6:p.921(14)
, lorsqu'on vint enlever le corps, on trouva  Jacques  Collin agenouillé devant le lit, cett  SMC-6:p.820(35)
 avec le garde des Sceaux chez le Roi. »      Jacques  Collin alla retrouver sa tante, qui l  SMC-6:p.931(26)
t sentencieusement Fil-de-Soie, au moment où  Jacques  Collin apparut, la différence qu'il y  SMC-6:p.838(20)
'abbé Carlos Herrera ne ressemble en rien au  Jacques  Collin arrêté chez la Vauquer.     «   SMC-6:p.732(32)
 moment où la première voiture qui contenait  Jacques  Collin atteignit à l'arcade Saint-Jea  SMC-6:p.702(29)
     Bibi-Lupin, ancien forçat, compagnon de  Jacques  Collin au bagne, était son ennemi per  SMC-6:p.704(29)
uel est ton mot de passe avec elle ? demanda  Jacques  Collin au Biffon avec l'assurance d'u  SMC-6:p.872(.5)
Je sais combien tu aimes la Biffe ?... » dit  Jacques  Collin au Biffon.     Le regard que j  SMC-6:p.871(34)
ui promettre à cause de ses révélations, dit  Jacques  Collin au chef de la police de Sûreté  SMC-6:p.862(19)
a chercher cette lettre.     « Monsieur, dit  Jacques  Collin au docteur en voyant le survei  SMC-6:p.816(14)
gression est ici nécessaire; car l'entrée de  Jacques  Collin au préau, son apparition au mi  SMC-6:p.828(15)
entrer ce sombre et sinistre personnage.      Jacques  Collin avait changé d'habits.  Il éta  SMC-6:p.933(22)
 »     Ce fut un coup de grâce pour Camusot,  Jacques  Collin avait déjà contrebalancé, par   SMC-6:p.750(36)
arlé, comme on le suppose, à l'oreille, mais  Jacques  Collin avait deviné sur leurs physion  SMC-6:p.704(14)
Mon affaire est faite, reprit l'assassin que  Jacques  Collin avait emmené dans un coin.  J'  SMC-6:p.865(43)
r Trompe-la-Mort sur ses compagnons.  Enfin,  Jacques  Collin avait été pendant dix ans la P  SMC-6:p.704(34)
un célèbre assassin, un Dix-mille.  En 1819,  Jacques  Collin avait fidèlement remis vingt e  SMC-6:p.906(12)
e lettre, en se croyant à jamais perdu; mais  Jacques  Collin avait lu ce chef-d'oeuvre, et,  SMC-6:p.932(35)
, qui le regardait faire tranquillement.      Jacques  Collin avait pris son parti : « Ou le  SMC-6:p.915(.9)
utieuse.  L'annonce de sa confrontation avec  Jacques  Collin avait séché sur sa figure les   SMC-6:p.776(.1)
aractère ressemble à celui de Lucien, et que  Jacques  Collin avait si bien analysé, ces pas  SMC-6:p.776(.6)
nes graves, faute d'obéir.     En ce moment,  Jacques  Collin avait terminé, depuis une demi  SMC-6:p.732(15)
itié prenait sa source dans des querelles où  Jacques  Collin avait toujours eu le dessus, e  SMC-6:p.704(31)
, avec une habileté tout d'une pièce.  Là où  Jacques  Collin avait tout sauvé par son audac  SMC-6:p.773(29)
 camarades et de la police pendant neuf ans,  Jacques  Collin avait une presque certitude d'  SMC-6:p.835(.1)
qui, depuis vingt-cinq ans, m'obéit... »      Jacques  Collin avait usé de cette suprême pui  SMC-6:p.934(16)
, ôtez-la », dit le juge à son greffier.      Jacques  Collin avança la tête vers le greffie  SMC-6:p.749(20)
illé une fois est habitué à tout », répondit  Jacques  Collin avec douceur.     Camusot reto  SMC-6:p.754(13)
ulait faire coïncider le moment du retour de  Jacques  Collin avec l'heure de la promenade d  SMC-6:p.757(33)
que me cause mon étrange situation, répondit  Jacques  Collin avec la dignité d'un évêque.    SMC-6:p.751(21)
as une bravade ?     — Je l'espère, répondit  Jacques  Collin avec modestie.     — Eh bien !  SMC-6:p.931(10)
mise des lettres, d'un aveu de l'intimité de  Jacques  Collin avec Théodore Calvi.     Heure  SMC-6:p.893(10)
illées, mon cher monsieur Gault ! » répondit  Jacques  Collin avec un sourire amer et en app  SMC-6:p.897(23)
 maison du Bouclier ?...     — C'est là, dit  Jacques  Collin avec un sourire amer, qu'est m  SMC-6:p.926(15)
 l'on fait des voeux bien austères, répondit  Jacques  Collin avec une douceur apostolique,   SMC-6:p.750(30)
 procuration.  Enfin, il voyait en Lucien un  Jacques  Collin beau, jeune, noble, arrivant a  SMC-6:p.813(35)
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re maître), dit Fil-de-Soie en ayant reçu de  Jacques  Collin ce regard distrait que jette l  SMC-6:p.839(43)
rritation des nerfs du Sauvage.  Les yeux de  Jacques  Collin couvaient une éruption volcani  SMC-6:p.897(33)
ice de sûreté.     — Ah ! ah !... » répondit  Jacques  Collin d'un air ironique.     Il pens  SMC-6:p.914(35)
qu'après ma culbute !     — C'est sacré, dit  Jacques  Collin d'un ton sérieux.  Rien aux fa  SMC-6:p.868(15)
me...     — Ne perdons pas notre salive, dit  Jacques  Collin d'une voix brève.  Fais ton te  SMC-6:p.867(32)
s les soupçons sur ton maître), dit tout bas  Jacques  Collin d'une voix creuse et menaçante  SMC-6:p.841(13)
e la pierre...     — Laissez-moi là !... dit  Jacques  Collin d'une voix éteinte, je n'ai pa  SMC-6:p.818(14)
arme eût reconnu son gibier; mais il égalait  Jacques  Collin dans l'art de se grimer et de   SMC-6:p.837(12)
 sûreté), Bibi-Lupin, qui jadis avait arrêté  Jacques  Collin dans la pension bourgeoise de   SMC-6:p.704(24)
s, est-il nécessaire, avant de pénétrer avec  Jacques  Collin dans le cabinet du procureur g  SMC-6:p.872(42)
auvage.  Ordonne, j'obéis. »     Et il serra  Jacques  Collin dans ses bras, en laissant voi  SMC-6:p.871(18)
a tenue pendant dix minutes, comme le disait  Jacques  Collin dans son billet, et Lucien att  SMC-6:p.774(35)
st toujours magistrat), à qui la conduite de  Jacques  Collin depuis son évasion était incon  SMC-6:p.899(22)
térêt de la justice et de la vérité... »      Jacques  Collin devina le piège au seul son de  SMC-6:p.750(21)
ntendre.  Seulement, à un regard de Camusot,  Jacques  Collin devina qu'un renseignement sur  SMC-6:p.752(13)
    « Cet individu est certainement le nommé  Jacques  Collin dit Trompe-la-Mort, dont la de  SMC-6:p.723(31)
être espagnol sera reconnu par eux pour être  Jacques  Collin dit Trompe-la-Mort.     — Bien  SMC-6:p.730(22)
che ! dit un détenu.     — Faucher ? demanda  Jacques  Collin dont l'air d'innocence et d'ig  SMC-6:p.843(29)
dit le juge qui n'avait pas cessé d'observer  Jacques  Collin dont la figure fut impassible.  SMC-6:p.757(.8)
rsistez-vous dans vos dénégations ?... »      Jacques  Collin écoutait M. Camusot en pensant  SMC-6:p.753(40)
eureux, et accompagné d'un regard par lequel  Jacques  Collin embrassa le préau, vit les sur  SMC-6:p.841(21)
   — Une si belle invention vaut la vie, dit  Jacques  Collin en admirant la façon du crime)  SMC-6:p.861(28)
de l'écrou.     « Monsieur le directeur, dit  Jacques  Collin en baragouinant le français, j  SMC-6:p.714(.6)
  Un mot sur ce Théodore de qui se souvenait  Jacques  Collin en ce moment suprême.     Théo  SMC-6:p.814(40)
e), dit La Pouraille.     — Théodore ! » dit  Jacques  Collin en comprimant un bond et un cr  SMC-6:p.841(35)
rité, dit le juge.     — Mais vous traduirez  Jacques  Collin en cour d'assises ? demanda Lu  SMC-6:p.773(13)
...     — Monsieur le procureur général, dit  Jacques  Collin en devenant grave, j'ai été, c  SMC-6:p.922(.7)
oi et Godet.     — Arrachelaine ?... s'écria  Jacques  Collin en donnant à Ruffard son nom d  SMC-6:p.869(.4)
 les mains et les pieds », reprit froidement  Jacques  Collin en enveloppant les deux magist  SMC-6:p.896(28)
?  Veux-tu que je te venge, demanda vivement  Jacques  Collin en essayant de réveiller le de  SMC-6:p.868(20)
nt que cette somme peut se retrouver, reprit  Jacques  Collin en faisant entendre au juge qu  SMC-6:p.763(39)
Demandez, monsieur le procureur général, dit  Jacques  Collin en faisant signe aux deux agen  SMC-6:p.930(41)
mille francs on a bien des cocardes ! disait  Jacques  Collin en grisant d'espoir son Fanand  SMC-6:p.871(11)
 — Sais-tu ce que je veux de toi ? dit alors  Jacques  Collin en jetant sur La Pouraille un   SMC-6:p.870(.2)
tion, c'est du bouillon pour un mort, reprit  Jacques  Collin en jetant un regard fascinateu  SMC-6:p.866(23)
sse, a voiture et des gens.  Cette espèce de  Jacques  Collin en jupon est la seule femme co  SMC-6:p.833(18)
se à M. de Grandville de vous débarrasser de  Jacques  Collin en le transférant à la Force,   SMC-6:p.808(23)
r comme un cabinet d'histoire naturelle, dit  Jacques  Collin en prenant le bras de sa tante  SMC-6:p.905(39)
la doublure de sa robe.     — Bien, répondit  Jacques  Collin en recevant les trois précieux  SMC-6:p.912(40)
nore ce que cela signifie, demanda naïvement  Jacques  Collin en regardant autour de lui.     SMC-6:p.843(23)
— Non, il est neuf heures et demie... reprit  Jacques  Collin en regardant la pendule; eh bi  SMC-6:p.902(28)
après un an d'ombre ! » dit sentencieusement  Jacques  Collin en regardant La Pouraille.      SMC-6:p.872(13)
ne. »     « Voilà comme on l'aime !... » dit  Jacques  Collin en rendant la lettre...  Et il  SMC-6:p.764(20)
tinuez, monsieur le juge, dit tranquillement  Jacques  Collin en réponse à une pause de Camu  SMC-6:p.753(16)
u, la mort l'effraie, il va tout avouer, dit  Jacques  Collin en s'adressant au gendarme.     SMC-6:p.860(23)
vre malheureux, qu'il est innocent », reprit  Jacques  Collin en s'adressant au gendarme.     SMC-6:p.860(28)
 boulanger (le diable) m'abandonne ! s'écria  Jacques  Collin en s'arrachant des bras de ses  SMC-6:p.842(32)
our M. le procureur général ?     — Oui, dit  Jacques  Collin en s'inclinant avec respect; j  SMC-6:p.919(43)
t.     — Non, ce n'est pas possible ! reprit  Jacques  Collin en se soulevant et regardant l  SMC-6:p.816(39)
te âme au ciel ! » répondit avec componction  Jacques  Collin en se voyant entouré par quelq  SMC-6:p.858(.3)
et j'ai trouvé le coupable, reprit gravement  Jacques  Collin en séchant ses larmes.  Je ne   SMC-6:p.900(16)
d'instruction...     — Ah ! Jésus ! répliqua  Jacques  Collin en soupirant.  Ne puis-je avoi  SMC-6:p.713(39)
ille corse, soit trouvée pour demain, reprit  Jacques  Collin en souriant à sa tante.     —   SMC-6:p.931(42)
ment ?     — Vous voulez les voir ?... » dit  Jacques  Collin en souriant.     Le magistrat   SMC-6:p.902(20)
ort !  Vous n'avez pas volé votre place, dit  Jacques  Collin en souriant.  Je vois que vous  SMC-6:p.926(25)
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ques Collin.     — Oh ! par erreur, répondit  Jacques  Collin en toisant le fils de famille.  SMC-6:p.844(17)
 agents.     À deux heures et demie environ,  Jacques  Collin entra dans le cabinet de M. de  SMC-6:p.930(33)
u'en demande la Providence.     Au moment où  Jacques  Collin entrait sous la voûte de l'esc  SMC-6:p.914(20)
 fil de fer qui en condamnent les fenêtres.   Jacques  Collin épela donc cette terrible lett  SMC-6:p.818(32)
a promesse de guérison de Mme de Sérizy.      Jacques  Collin éprouva, quand il fut dehors,   SMC-6:p.928(39)
 voyez, messieurs, me donner carte blanche.   Jacques  Collin est à la Conciergerie.  Je vai  SMC-6:p.886(40)
n, où la tranquillité me semble impossible.   Jacques  Collin est en ce moment enterré, mons  SMC-6:p.923(21)
e, et me donner cet homme dans ma boutique.   Jacques  Collin est le seul homme assez capabl  SMC-6:p.886(35)
 capital.  Figure-toi, ma chère amie, que ce  Jacques  Collin est un colosse de ruse, de dis  SMC-6:p.804(34)
 deux hommes en présence.  Les mouvements de  Jacques  Collin et l'accent qu'il mit à ces pa  SMC-6:p.917(27)
user Prudence. »     Paccard prit la main de  Jacques  Collin et la baisa respectueusement.   SMC-6:p.908(24)
ura que le premier panier à salade contenait  Jacques  Collin et le second Lucien qui venait  SMC-6:p.699(11)
r ! »     M. de Grandville regarda lentement  Jacques  Collin et le trouva calme, mais il re  SMC-6:p.897(29)
, pendant que les paniers à salade amenaient  Jacques  Collin et Lucien à la Conciergerie, l  SMC-6:p.727(36)
 occasions, comme celle qui y faisait amener  Jacques  Collin et Lucien.  Tous ceux qui y so  SMC-6:p.710(27)
il y passa quelques instants; puis il vint à  Jacques  Collin et lui dit :     « Persistez-v  SMC-6:p.934(32)
ait servi Esther, Prudence Servien, Paccard,  Jacques  Collin et sa tante étaient, à la gran  SMC-6:p.907(37)
 mort.  Ils se rapprochèrent de la chaise où  Jacques  Collin était assis, par un bond simul  SMC-6:p.857(.9)
er Bibi-Lupin, qui, depuis vingt minutes que  Jacques  Collin était descendu de sa cellule,   SMC-6:p.847(30)
homme, à qui l'idée de sa confrontation avec  Jacques  Collin était insupportable, tomba dan  SMC-6:p.787(.3)
ce que l'existence de voleurs si vieux !      Jacques  Collin était le caissier, non seuleme  SMC-6:p.832(29)
gueurs, pouvait lui rendre la raison.     Si  Jacques  Collin était un grand général pour le  SMC-6:p.933(.9)
 sa perruque », dit Camusot en attendant que  Jacques  Collin eût repris ses sens.     Le vi  SMC-6:p.749(14)
 rapide qui dénonce la présence d'un ennemi,  Jacques  Collin examina ce personnage; il vit   SMC-6:p.916(41)
il restait au port d'armes de l'indécision.   Jacques  Collin fit alors avancer un dernier a  SMC-6:p.867(16)
d'Asie auprès de la demoiselle Esther. »      Jacques  Collin fit un insouciant mouvement d'  SMC-6:p.753(.3)
oir entretenir des communications au dehors,  Jacques  Collin fut atteint par une réaction q  SMC-6:p.706(31)
e côté que le panier à salade où se trouvait  Jacques  Collin fut dirigé pour le déposer au   SMC-6:p.711(41)
t un mouvement de tête à son subordonné.      Jacques  Collin fut introduit dans l'espèce de  SMC-6:p.859(26)
ote, vous allez la voir... »     De nouveau,  Jacques  Collin fut obligé de se dépouiller de  SMC-6:p.754(32)
 comme les fantaisies d'un rêve pénible.      Jacques  Collin fut placé, comme le plus dange  SMC-6:p.715(12)
les gendarmes... » dit M. de Grandville.      Jacques  Collin fut vaincu.     Dans ce duel a  SMC-6:p.903(26)
 tête dans la fosse de ce jeune homme. »      Jacques  Collin garda le silence.     « Est-ce  SMC-6:p.930(13)
e crise si violente que, malgré sa décision,  Jacques  Collin gravissait lentement les march  SMC-6:p.913(34)
homme à qui se fier, avait intérêt à trouver  Jacques  Collin honnête homme.  Or, c'est surt  SMC-6:p.845(.4)
es circonstances connues de son crime et que  Jacques  Collin ignorait.     « Les jurés m'on  SMC-6:p.861(.1)
les nous ôtent notre intelligence !... »      Jacques  Collin jeta sur Théodore un regard fl  SMC-6:p.861(36)
, n'est-ce pas mourir ?     En relisant avec  Jacques  Collin la lettre de Lucien, cet écrit  SMC-6:p.819(.1)
 larmes d'une famille, un Nucingen qui a été  Jacques  Collin légalement et dans le monde de  SMC-6:p.923(14)
 allaient lentement du directeur au médecin;  Jacques  Collin les interrogeait, croyant à qu  SMC-6:p.817(27)
 courtisane, et M. de Sérizy fit attribuer à  Jacques  Collin les trois cent mille francs qu  SMC-6:p.935(.5)
 de cette affaire, l'espèce de confession de  Jacques  Collin lui avait fait oublier la prom  SMC-6:p.928(37)
est le camarade de chaîne de Jacques Collin;  Jacques  Collin lui faisait au pré, m'a-t-on d  SMC-6:p.848(.4)
ue vous enverrez...     — Et comment ? »      Jacques  Collin lut dans le coeur du procureur  SMC-6:p.925(42)
e Contenson et ce cher Peyrade étant morts.   Jacques  Collin m'a tué ces deux incomparables  SMC-6:p.886(37)
ses, ou des faits les plus obscurs.  Lorsque  Jacques  Collin m'a vu feuilletant les lettres  SMC-6:p.804(41)
, où les forçats puisent de l'argent !..  Un  Jacques  Collin mon père !...  Oh ! ma pauvre   SMC-6:p.773(.3)
'une journée d'été; tandis qu'avec Théodore,  Jacques  Collin n'apercevait plus d'autre déno  SMC-6:p.815(21)
ant son regard dans les yeux du prévenu.      Jacques  Collin ne tressaillit pas, ne rougit   SMC-6:p.747(12)
e indifférence de ses agents.     Néanmoins,  Jacques  Collin ou Carlos Herrera (il est néce  SMC-6:p.703(30)
ffet, après une conférence d'une demi-heure,  Jacques  Collin ouvrit la porte et dit :     «  SMC-6:p.933(31)
nd VII. »     Il faut faire observer ici que  Jacques  Collin parlait le français comme une   SMC-6:p.746(20)
 rire; malgré la gravité de leurs fonctions,  Jacques  Collin partagea leur hilarité, mais a  SMC-6:p.756(.5)
 par la taille caractéristique des cheveux.   Jacques  Collin portait une perruque superlati  SMC-6:p.836(18)
son cabinet, nous sommes convenus d'accepter  Jacques  Collin pour ce qu'il se donne, pour u  SMC-6:p.807(11)
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al avait donné la lettre écrite par Lucien à  Jacques  Collin pour la lui remettre, laissa l  SMC-6:p.816(11)
çats en voyant un surveillant venir chercher  Jacques  Collin pour le mener dans la chambre   SMC-6:p.857(.7)
e indifférentes étaient toutes calculées par  Jacques  Collin pour une complète réussite.  L  SMC-6:p.739(33)
icatesse.  Sur les cent mille écus du dépôt,  Jacques  Collin pouvait peut-être alors se lib  SMC-6:p.835(10)
a haine fait vivre ! qu'on travaille ! »      Jacques  Collin prit un fiacre et alla sur-le-  SMC-6:p.932(20)
à quoi bon ? je le suis et je le sais. »      Jacques  Collin prit une chaise et s'assit ave  SMC-6:p.896(37)
 Cet éclat de voix alla jusqu'à l'oreille de  Jacques  Collin qu'elle voulait ainsi préparer  SMC-6:p.738(43)
   « De quoi s'agit-il encore ?... » demanda  Jacques  Collin quand il eut repris connaissan  SMC-6:p.930(.3)
ifférence.     Ce mouvement fut remarqué par  Jacques  Collin qui comptait peu sur la sympat  SMC-6:p.755(.5)
idional, sans consistance ni volonté, reprit  Jacques  Collin qui crut avoir enfin deviné qu  SMC-6:p.765(24)
 espace très rassurant.     « Allons ! » dit  Jacques  Collin qui fit un effort pour se leve  SMC-6:p.739(26)
mpossible de rendre le jeu de physionomie de  Jacques  Collin qui mit avec intention dix min  SMC-6:p.748(34)
e mis ici par erreur, répondit machinalement  Jacques  Collin qui reconnut aussitôt ses troi  SMC-6:p.841(.2)
ssement de son projet.     « Ô Asie ! se dit  Jacques  Collin qui reconnut sur-le-champ sa c  SMC-6:p.706(11)
xcessivement flatté.     — Jolie femme ! dit  Jacques  Collin qui s'entendait admirablement   SMC-6:p.868(.1)
 pas qui vous obligez en m'obligeant, ajouta  Jacques  Collin qui voulut remuer d'autres cor  SMC-6:p.765(13)
irurgie fouillant une plaie.  La compagne de  Jacques  Collin reconnut alors les traces du s  SMC-6:p.742(26)
s larmes avec un mouchoir brodé très ample.   Jacques  Collin reconnut aussitôt Asie, ou, po  SMC-6:p.863(17)
e la Justice soit au-dessous de vous ! »      Jacques  Collin regarda le procureur général a  SMC-6:p.903(17)
  Contenson mourut sur son champ d'honneur.   Jacques  Collin rentra tranquillement dans sa   SMC-6:p.694(31)
lle des serrures et des verrous de sa porte,  Jacques  Collin reprit son masque de mourant;   SMC-6:p.733(24)
 va voir !... » répondit Trompe-la-Mort.      Jacques  Collin révéla brièvement à La Pourail  SMC-6:p.871(29)
, le surveillant inclina la tête et partit.   Jacques  Collin s'accrocha furieusement à cett  SMC-6:p.815(43)
ère à qui l'on arrache le corps de son fils,  Jacques  Collin s'affaissa sur lui-même.  En r  SMC-6:p.821(26)
x forçats qui sont adroits comme des singes,  Jacques  Collin s'assit sur le bord de son lit  SMC-6:p.717(29)
cé ses fonctions pendant environ quinze ans,  Jacques  Collin s'est retiré vers 1845.         SMC-6:p.935(12)
u moment où le corps de Lucien lui fut ravi,  Jacques  Collin s'était décidé, par une résolu  SMC-6:p.872(30)
it le magistrat.  Je suis sûr de vous. »      Jacques  Collin salua profondément et avec l'e  SMC-6:p.928(32)
it de renvoyer l'assassin de Lucien !... dit  Jacques  Collin sans s'inquiéter si Camusot po  SMC-6:p.897(40)
aidoirie probable d'un avocat libéral que ce  Jacques  Collin saura bien trouver; car on vie  SMC-6:p.805(40)
rité qui l'obligeait à se taire et à laisser  Jacques  Collin se défendre; bien plus, il l'a  SMC-6:p.774(18)
ace de Grève.     En se retrouvant au préau,  Jacques  Collin se dirigea vers ses amis du pa  SMC-6:p.865(40)
r la savoir.     Reconduit dans son cabanon,  Jacques  Collin se disait : « On interroge le   SMC-6:p.814(.4)
douleur, et croyant à la qualité de père que  Jacques  Collin se donnait, expliqua les ordre  SMC-6:p.821(11)
ée, et dans les conditions où il la voulait,  Jacques  Collin se fit des blessures au dos po  SMC-6:p.503(33)
on, monsieur... » répondit le forçat.     Et  Jacques  Collin se fit plus que jamais don Car  SMC-6:p.764(32)
s se tromper.  Un scélérat aussi profond que  Jacques  Collin se garde bien de lâcher de par  SMC-6:p.891(35)
er quelques affaires pressantes.     Lorsque  Jacques  Collin se montra dans la salle des Pa  SMC-6:p.905(31)
çon de bureau du cabinet ouvrit la porte, et  Jacques  Collin se montra, calme et sans aucun  SMC-6:p.895(37)
es rayons magnétiques de ses yeux et ceux de  Jacques  Collin se rejoignirent pour échanger   SMC-6:p.706(.2)
 signalé l'entrée.     « Monsieur ?... »      Jacques  Collin se retourna.     « Mon greffie  SMC-6:p.766(16)
tudié le matin; il courut pour le dépasser.   Jacques  Collin se retourna.  Les deux ennemis  SMC-6:p.914(28)
sance que je me sens...  Décidez... »     Et  Jacques  Collin se tint dans une attitude soum  SMC-6:p.925(35)
d jour, et majestueusement.     Au moment où  Jacques  Collin sortait du cabinet de M. de Gr  SMC-6:p.903(35)
communiquer avec lui...     — Personne ? dit  Jacques  Collin stupéfait, et pourquoi ?     J  SMC-6:p.816(22)
lui dit à l'oreille son neveu satisfait.      Jacques  Collin suivit le surveillant qui le m  SMC-6:p.865(.9)
 Ce fut en une seconde la revanche prise par  Jacques  Collin sur Corentin, de la rapidité d  SMC-6:p.917(.2)
»     Et il tira des poucettes de sa poche.   Jacques  Collin tendit ses mains et Bibi-Lupin  SMC-6:p.915(30)
 descendit le corps de Lucien dans la fosse,  Jacques  Collin tomba raide, évanoui.  Cet hom  SMC-6:p.929(40)
i ne sera pas écrit...     — Eh bien, reprit  Jacques  Collin trompé par la bonhomie de Camu  SMC-6:p.765(.6)
 commissaire des délégations entra, jeta sur  Jacques  Collin un air de connaisseur, et il r  SMC-6:p.928(22)
ne et s'y être transformé en Carlos Herrera,  Jacques  Collin venait chercher son Corse à Ro  SMC-6:p.815(13)
ête au prévenu.     Frappé de la demande que  Jacques  Collin venait de lui adresser et se r  SMC-6:p.766(.7)
onner à des prévenus un avis comme celui que  Jacques  Collin venait de recevoir par Asie su  SMC-6:p.719(30)
'à ce qu'ils fussent arrivés au greffe.  Là,  Jacques  Collin vit, du premier regard, accoud  SMC-6:p.858(24)
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 gardé jusqu'à présent.  C'était tout ce que  Jacques  Collin voulait savoir.     « Voici la  SMC-6:p.869(.1)
tres saisies chez cet infortuné jeune homme,  Jacques  Collin y a jeté un coup d'oeil incisi  SMC-6:p.891(31)
 promeneurs qui se trouvaient au préau quand  Jacques  Collin y descendit devant être les ac  SMC-6:p.826(27)
 Lucien à la main.  À l'aspect du directeur,  Jacques  Collin, abattu sous la violence même   SMC-6:p.817(.6)
, se mirent à descendre le préau, tandis que  Jacques  Collin, abîmé de douleur, le remontai  SMC-6:p.838(35)
Justice nommée la galerie Marchande.  Aussi,  Jacques  Collin, accompagné du surveillant qui  SMC-6:p.818(.2)
om de Calvi durent échapper à l'attention de  Jacques  Collin, alors préoccupé de son duel a  SMC-6:p.856(.7)
par la mort d'Esther et de Lucien; peut-être  Jacques  Collin, Asie, Europe et Paccard, malg  SMC-6:p.798(11)
ond ordre.  Le crime a ses hommes de génie.   Jacques  Collin, aux abois, se rencontrait ave  SMC-6:p.733(17)
q balles... en or !     — On l'arrêtera, dit  Jacques  Collin, c'est l'assassinat de la rue   SMC-6:p.546(34)
 vinaigre des quatre-voleurs.     « Si c'est  Jacques  Collin, c'est un bien grand comédien   SMC-6:p.749(.8)
rver Camusot, il est bien dans les moeurs de  Jacques  Collin, car le prêtre espagnol est bi  SMC-6:p.729(39)
par les grands seigneurs...  Voyez, mon cher  Jacques  Collin, cela vous va-t-il ?...     —   SMC-6:p.919(30)
tait sauvé, est repris.     — Voilà, s'écria  Jacques  Collin, comment vous avez tenu votre   SMC-6:p.916(11)
haute pègre avaient des comptes à demander à  Jacques  Collin, comptes assez difficiles à ét  SMC-6:p.834(36)
nsant à la qualité de père que s'était donné  Jacques  Collin, connaissez-vous qui est ce pr  SMC-6:p.772(12)
es flétries.  La hardiesse du déguisement de  Jacques  Collin, conservé jusque sous les verr  SMC-6:p.842(22)
e tout.     — Ne craignez-vous pas, si c'est  Jacques  Collin, d'être reconnu, et qu'il ne v  SMC-6:p.848(18)
ix d'or, avait été le compagnon de chaîne de  Jacques  Collin, de 1819 à 1820.  La dernière   SMC-6:p.815(.2)
in.     « Voulez-vous me permettre, répondit  Jacques  Collin, de ne pas sortir avant que M.  SMC-6:p.928(25)
s.  Puis ils se trouvèrent à mille lieues de  Jacques  Collin, de Victorine et de son frère.  PGo-3:p.225(38)
connu le forçat dans le sacrilège.  En effet  Jacques  Collin, depuis que le panier à salade  SMC-6:p.702(39)
point les actions et les moindres paroles de  Jacques  Collin, dernier personnage de cette é  SMC-6:p.809(.1)
cisément le prêtre espagnol soupçonné d'être  Jacques  Collin, dit M. Gault au médecin, et l  SMC-6:p.812(19)
-verbal de l'arrestation.  Je reconnais être  Jacques  Collin, dit Trompe-la-Mort, condamné   PGo-3:p.218(43)
ignac et Bianchon se trouvèrent en pension.   Jacques  Collin, dit Trompe-la-Mort, évadé pre  SMC-6:p.502(43)
n droit, habite la maison Vauquer, y connaît  Jacques  Collin, dit Vautrin, et s'y lie avec   FdÈ-2:p.265(37)
l de Tolède, ils ne reconnaîtront pas en lui  Jacques  Collin, dont l'arrestation a eu lieu   SMC-6:p.807(22)
de cette organisation de fer et de vitriol.   Jacques  Collin, dont le cerveau fut comme inc  SMC-6:p.814(31)
et soupira profondément.  Il ne reconnut pas  Jacques  Collin, dont le visage couturé par l'  SMC-6:p.860(15)
l'auteur réel, avoué de la chute de Lucien.   Jacques  Collin, dont le visage était d'un rou  SMC-6:p.917(11)
 de magistrat comme il venait de questionner  Jacques  Collin, en déployant les ruses que se  SMC-6:p.767(.2)
résenter au juge d'instruction la requête de  Jacques  Collin, en en peignant l'état déplora  SMC-6:p.730(31)
 que j'ai des motifs pour agir ainsi, reprit  Jacques  Collin, en étreignant les deux magist  SMC-6:p.896(.2)
ez eux, ils ne s'étonnent de rien.     Aussi  Jacques  Collin, en garde contre lui-même, ava  SMC-6:p.835(25)
 s'y prendre avec un gaillard aussi fort que  Jacques  Collin, en supposant que ce soit lui   SMC-6:p.728(25)
s d'autre intérêt que celui dont est entouré  Jacques  Collin, espèce de colonne vertébrale   SMC-6:p.851(11)
elles.     « Mais, à cette distance ! reprit  Jacques  Collin, et devant vous ?... » ajouta-  SMC-6:p.864(.6)
'âge de dix-neuf ans, connaissait intimement  Jacques  Collin, et l'on va savoir comment et   SMC-6:p.827(27)
des Plantes.     « Détalez, mes enfants, dit  Jacques  Collin, et ne faites pas de sottises   SMC-6:p.910(37)
ente indifférence.     « Ah ! mon Dieu ! dit  Jacques  Collin, être confondu parmi ces gens,  SMC-6:p.842(43)
tte scène extraordinaire.     — Mais, reprit  Jacques  Collin, faites-moi reconduire dans ce  SMC-6:p.862(39)
 de venir lui parler.     « Voyons, dit-il à  Jacques  Collin, finissons !  Il me tarde de c  SMC-6:p.922(.5)
e question.     « Vous êtes soupçonné d'être  Jacques  Collin, forçat évadé, dont l'audace n  SMC-6:p.747(.8)
de prouver non seulement que vous n'êtes pas  Jacques  Collin, forçat libéré, mais encore qu  SMC-6:p.763(18)
     — Peut-être.     — C'est cela, répliqua  Jacques  Collin, il a besoin de moi !... »      SMC-6:p.930(29)
un vrai gendarme, à qui, depuis le départ de  Jacques  Collin, il adressait des hem ! hem !   SMC-6:p.865(12)
  Pour l'intelligence de ce qu'allait tenter  Jacques  Collin, il est nécessaire de faire ob  SMC-6:p.845(40)
istoles entra dans la chambre où se trouvait  Jacques  Collin, il le vit pâle et calme, comm  SMC-6:p.822(32)
sabre, répondit le chef; d'ailleurs si c'est  Jacques  Collin, il ne fera jamais rien pour s  SMC-6:p.848(22)
ur reconnaître l'identité de l'Espagnol avec  Jacques  Collin, il ne se serait pas défié de   SMC-6:p.717(.9)
ut de tous ses désirs ! il s'acquittait avec  Jacques  Collin, il s'en séparait, il devenait  SMC-6:p.774(37)
aîtraient aussitôt.     « Ah ! monsieur, dit  Jacques  Collin, il serait bien malheureux que  SMC-6:p.747(24)
e de son sultan.     « Toi, Prudence, reprit  Jacques  Collin, il te faut une carrière, un é  SMC-6:p.908(32)
 se passait à la Conciergerie relativement à  Jacques  Collin, il y descendit pour opérer ce  SMC-6:p.856(41)
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st mort, dit Mme Poiret.     — Monsieur, dit  Jacques  Collin, j'ai plusieurs fois rencontré  SMC-6:p.757(11)
ous écoute.     — Monsieur le comte, je suis  Jacques  Collin, je me rends ! »     Camusot t  SMC-6:p.895(41)
 pourquoi je suis venu vous dire : " Je suis  Jacques  Collin, je me rends !... "  J'avais r  SMC-6:p.899(.8)
 demandez !     — Je ne demande rien, reprit  Jacques  Collin, je me suis rendu à discrétion  SMC-6:p.931(.4)
it le comte Octave.     — Non, monsieur, dit  Jacques  Collin, je ne me trouverai pas dans l  SMC-6:p.931(12)
 commençant, vous pouvez la relire, répondit  Jacques  Collin, je ne puis varier...  Je ne s  SMC-6:p.754(.5)
ent et dans son regard.     « Allons, se dit  Jacques  Collin, je suis cuit, ils y sont, il   SMC-6:p.638(25)
ne tenez que la vie de trois forçats, reprit  Jacques  Collin, je suis plus fort que vous.    SMC-6:p.901(24)
eprenant courage.  Après tout, j'ai débusqué  Jacques  Collin, je vais l'envoyer rendre ses   SMC-6:p.804(.5)
     « Monsieur le procureur général, reprit  Jacques  Collin, je vous ai déjà donné la preu  SMC-6:p.927(20)
autrin, ou, pour lui rendre son vrai nom, de  Jacques  Collin, l'une des célébrités du bagne  PGo-3:p.208(14)
r que ce soi-disant prêtre espagnol est bien  Jacques  Collin, la duchesse de Maufrigneuse e  SMC-6:p.802(35)
ère par la nécessité d'établir l'identité de  Jacques  Collin, le chef de la police de Sûret  SMC-6:p.833(.8)
s'agit ?     — Oui, monsieur le comte, c'est  Jacques  Collin, le chef de la société des Dix  SMC-6:p.905(12)
igade de sûreté se présentèrent, reconnurent  Jacques  Collin, le prirent et le portèrent da  SMC-6:p.930(.1)
rchande.  Mais cette clameur, distincte pour  Jacques  Collin, lui jetait à l'oreille, dans   SMC-6:p.706(24)
e... »     Le docteur Lebrun prit la main de  Jacques  Collin, lui tâta le pouls, lui demand  SMC-6:p.751(13)
scènes terrible...     — Et pourquoi ?     —  Jacques  Collin, ma chère, est le dépositaire   SMC-6:p.808(.8)
 fameux Dab devint toute leur espérance.      Jacques  Collin, malgré le danger de Madeleine  SMC-6:p.858(19)
 le voit, La Pouraille, un des créanciers de  Jacques  Collin, n'avait que quatre-vingt-dix   SMC-6:p.835(13)
eu le plus léger motif de plainte, ni contre  Jacques  Collin, ni contre sa tante; mais, à c  SMC-6:p.907(15)
Or, par les soins de Bibi-Lupin, l'ennemi de  Jacques  Collin, on a transféré de la Force à   SMC-6:p.808(.3)
vint blême, surtout en recevant un regard de  Jacques  Collin, où il devina sa chute.     «   SMC-6:p.916(25)
ade est due à un empoisonnement consommé par  Jacques  Collin, par Rubempré ou leurs affidés  SMC-6:p.724(15)
lheurs.  Paccard, le bras droit, le séide de  Jacques  Collin, parla de Prudence à son maîtr  SMC-6:p.587(27)
es assez bêtes pour aimer une femme, s'écria  Jacques  Collin, périssent toujours par là !..  SMC-6:p.861(16)
orts que l'étaient, chacun dans leur sphère,  Jacques  Collin, Peyrade et Corentin arrivèren  SMC-6:p.547(43)
insi, tout en s'ignorant les uns les autres,  Jacques  Collin, Peyrade et Corentin se rappro  SMC-6:p.562(14)
us l'écouterions...     — On m'a dit, reprit  Jacques  Collin, près de qui M. Gault se tenai  SMC-6:p.843(17)
onfrontation, car il connaît personnellement  Jacques  Collin, qu'il a fait arrêter en 1819   SMC-6:p.724(.1)
'a-t-on dit, une dame déjà sur le passage de  Jacques  Collin, quand il est sorti du Secret   SMC-6:p.895(23)
e...  Je ne veux pas, dit M. de Grandville à  Jacques  Collin, que la Justice soit au-dessou  SMC-6:p.903(15)
par Corentin, devant ce terrible adversaire,  Jacques  Collin, qui configurait le mal social  SMC-6:p.887(28)
s destinées et de celles des peuples ! pensa  Jacques  Collin, qui haussa les épaules quand   SMC-6:p.933(38)
 ressemblait beaucoup à Paccard, le séide de  Jacques  Collin, qui s'était enfui avec Pruden  SMC-6:p.834(29)
t-il, j'ai une bonne nouvelle à vous donner,  Jacques  Collin, qui s'était sauvé, est repris  SMC-6:p.916(.9)
n cri aussi épouvantable que le fut celui de  Jacques  Collin, qui se dressa sur ses pieds c  SMC-6:p.816(27)
 peuvent se figurer la situation d'esprit de  Jacques  Collin, qui se trouvait entre le cada  SMC-6:p.845(33)
ibi-Lupin sauta courageusement à la gorge de  Jacques  Collin, qui, l'oeil à son adversaire,  SMC-6:p.914(41)
e vous dis est la vérité...     — Avec vous,  Jacques  Collin, quoique ce soit abaisser la j  SMC-6:p.901(14)
le juge en commençant une phrase.     — Oui,  Jacques  Collin, répéta Lucien, c'est son nom.  SMC-6:p.772(24)
dans l'identité du faux prêtre espagnol avec  Jacques  Collin, reprit le juge après une long  SMC-6:p.806(38)
, répéta Lucien, c'est son nom.     — Bien.   Jacques  Collin, reprit M. Camusot, vient d'êt  SMC-6:p.772(25)
sa corpulence, dit l'agent.  Ah ! c'est toi,  Jacques  Collin, reprit-il en examinant les ye  SMC-6:p.754(26)
les plus puissantes recommandations à Paris,  Jacques  Collin, résolu à ne rien faire pour c  SMC-6:p.504(11)
arbleu ! chez la Rousse.     — Cocher ! cria  Jacques  Collin, retournez au Palais de Justic  SMC-6:p.911(35)
'ont pas pu, reprit le juge en s'adressant à  Jacques  Collin, s'entendre pour dire de vous   SMC-6:p.756(18)
une prière fervente.     « Mais si vous êtes  Jacques  Collin, s'il a été sciemment le compa  SMC-6:p.750(.9)
is gerbé à la passe (condamné à mort). »      Jacques  Collin, saisi par une défaillance, le  SMC-6:p.841(41)
aille au comble du bonheur.     — Et, reprit  Jacques  Collin, sans compter que nous rejette  SMC-6:p.870(25)
     — Et l'aimes-tu, cette petite ? demanda  Jacques  Collin, sensible au reproche que cont  SMC-6:p.861(40)
blit l'identité du soi-disant Espagnol et de  Jacques  Collin, sera la condamnation du sieur  SMC-6:p.724(12)
 rafraîchir d'une rosée dérobée au paradis);  Jacques  Collin, si l'on a bien pénétré dans c  SMC-6:p.813(27)
igadier et son avocat jusqu'à ce qu'elle vît  Jacques  Collin, soutenu par deux gendarmes et  SMC-6:p.738(26)
 Dix-Mille.  Son intermédiaire est le fameux  Jacques  Collin, sur qui la police n'a pu reme  CdM-3:p.646(.7)
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le secret pour ce singulier anonyme... »      Jacques  Collin, surnommé Trompe-la-Mort dans   SMC-6:p.812(32)
 doute.  Vous allez comprendre la question.   Jacques  Collin, surnommé Trompe-la-Mort, a to  PGo-3:p.190(.1)
musot pensait à la qualité de père prise par  Jacques  Collin, tandis que Lucien, tout entie  SMC-6:p.773(43)
Camusot qui fit un signe de tête favorable à  Jacques  Collin, tant il fut frappé de l'appar  SMC-6:p.756(43)
uvre ! pauvre petit ! pauvre petit ! s'écria  Jacques  Collin, toujours trop honnête !  J'ét  SMC-6:p.899(42)
dre l'air et marcher, vous le pouvez ! »      Jacques  Collin, tout à ses pensées absorbante  SMC-6:p.822(38)
un moment rapide comme l'éclair, ce qu'était  Jacques  Collin, un homme de bronze.     Chez   SMC-6:p.776(.4)
par la raison qui eût fait de Frédéric II un  Jacques  Collin, un Mandrin, si, au lieu d'opé  SMC-6:p.590(36)
lin, de 1819 à 1820.  La dernière évasion de  Jacques  Collin, une de ses plus belles combin  SMC-6:p.815(.3)
    Cette soutane de prêtre espagnol cachait  Jacques  Collin, une des célébrités du Bagne,   SMC-6:p.502(39)
 n'est pas indifférent de faire observer que  Jacques  Collin, vêtu comme un ecclésiastique   SMC-6:p.836(12)
  — Si vous avez des enfants, messieurs, dit  Jacques  Collin, vous comprendrez mon imbécill  SMC-6:p.817(33)
n ai besoin...     — Monsieur, monsieur, dit  Jacques  Collin, vous m'accablez...  De votre   SMC-6:p.918(41)
secret de S. M. Ferdinand VII, dit le juge à  Jacques  Collin, vous serez mis en liberté, ca  SMC-6:p.763(21)
 mais demain, après votre confrontation avec  Jacques  Collin, vous serez sans doute libre.   SMC-6:p.775(28)
les preuves du décès ou de l'existence de ce  Jacques  Collin.     « À la Conciergerie, ce 1  SMC-6:p.791(.8)
munication comme celle qu'Asie avait faite à  Jacques  Collin.     « Ah ! monsieur, répondit  SMC-6:p.774(43)
ettre l'erreur que commettait volontairement  Jacques  Collin.     « Ce n'est pas un forçat,  SMC-6:p.859(21)
mot : « Allez ! » dit par M. de Grandville à  Jacques  Collin.     « Voulez-vous me permettr  SMC-6:p.928(24)
Rastignac marcha vivement pour se séparer de  Jacques  Collin.     « Vous ne savez pas dans   SMC-6:p.929(29)
haise, et le terrain au-dessous appartient à  Jacques  Collin.     Après avoir exercé ses fo  SMC-6:p.935(10)
— Hélas ! je souffre trop pour manger », dit  Jacques  Collin.     Camusot voulait faire coï  SMC-6:p.757(30)
Pouraille en mettant sa main sur l'épaule de  Jacques  Collin.     Ce geste, l'aspect de ses  SMC-6:p.841(.6)
honneur...     — Au revoir, à bientôt », dit  Jacques  Collin.     En se retournant, Trompe-  SMC-6:p.921(25)
— Te voilà, mon vieux ? » dit La Pouraille à  Jacques  Collin.     Et, de concert avec ses d  SMC-6:p.840(31)
er, arrêtez !... » cria de sa voix puissante  Jacques  Collin.     Le fiacre se trouvait dev  SMC-6:p.910(34)
..     — On jase donc quand je parle ? » dit  Jacques  Collin.     Le plus profond silence r  SMC-6:p.909(.1)
cteur, c'est une âme à sauver !... » s'écria  Jacques  Collin.     Le sacrilège joignit les   SMC-6:p.843(38)
de Lucien obéissaient aux ordres tracés par   Jacques  Collin.     Les gendarmes transportèr  SMC-6:p.745(24)
ante mille francs », répondit tout doucement  Jacques  Collin.     Les trois forçats se rega  SMC-6:p.844(35)
agne au lieu d'en être locataire », répondit  Jacques  Collin.     Rastignac fit un mouvemen  SMC-6:p.929(26)
t à la tête des rouleurs du midi ? » demanda  Jacques  Collin.     Semblable aux grands géné  SMC-6:p.867(38)
nda le juge.     — Que c'est une folle ! dit  Jacques  Collin.     — Ah, mon Dieu ! si j'ava  SMC-6:p.756(13)
'instruise, fera toujours sonner les fers de  Jacques  Collin.     — Bravo ! dit Amélie.      SMC-6:p.807(.3)
.     — Je te prends dans mon jeu ! répliqua  Jacques  Collin.     — C'est déjà quelque chos  SMC-6:p.867(.6)
et.     — Je ne sais ce que c'est ! répondit  Jacques  Collin.     — C'est une maison où l'o  SMC-6:p.756(39)
n ? dit Mme Vauquer.     — Je suis tout, dit  Jacques  Collin.     — C'est-y singulier ! rep  PGo-3:p.212(.4)
qui puisse faire croire que sa soutane cache  Jacques  Collin.     — Ça prouve qu'il connaît  SMC-6:p.847(37)
vous teniez la vôtre, dit M. de Grandville à  Jacques  Collin.     — Dans le premier moment,  SMC-6:p.916(28)
sont vos véritables noms ? demanda Camusot à  Jacques  Collin.     — Don Carlos Herrera, cha  SMC-6:p.746(17)
 le faucher à quatre heures ce soir, s'écria  Jacques  Collin.     — Enfin, c'est une idée !  SMC-6:p.912(.6)
 ainsi dire tout seul...     — Oh ! oh ! fit  Jacques  Collin.     — Et vous avez failli l'e  SMC-6:p.918(22)
 Grandville.     — En cinq minutes, répliqua  Jacques  Collin.     — Et vous pouvez me remet  SMC-6:p.921(30)
ent dans la pension lors de l'arrestation de  Jacques  Collin.     — Il y avait M. de Rastig  SMC-6:p.757(.4)
ir à quelques-uns de leurs jaunets ? demanda  Jacques  Collin.     — Ils n'osent pas, répond  SMC-6:p.870(38)
 de la conscience la plus pure !... répliqua  Jacques  Collin.     — J'ai donc pu travailler  SMC-6:p.869(27)
la remise des trois correspondances ?... dit  Jacques  Collin.     — Je ne croyais pas avoir  SMC-6:p.920(19)
 avons à vous parler d'affaires, madame, dit  Jacques  Collin.     — Mon mari est là, répond  SMC-6:p.907(21)
 !  Il faut réintégrer au secret à l'instant  Jacques  Collin.     — Nous avouons ainsi le f  SMC-6:p.892(34)
anda le jeune interlocuteur de Fil-de-Soie à  Jacques  Collin.     — Oh ! par erreur, répond  SMC-6:p.844(15)
tante...     — Il ne la trouvera jamais, dit  Jacques  Collin.     — On va faire une perquis  SMC-6:p.921(40)
erver M. Gault.     — C'est de Lucien... dit  Jacques  Collin.     — Oui, monsieur.     — N'  SMC-6:p.817(12)
euls, défendez votre porte, et traitons, dit  Jacques  Collin.     — Permettez... la Justice  SMC-6:p.921(37)
   — Tu graisses mes bottes ! mon amour, dit  Jacques  Collin.     — Quoi !     — Eh bien, r  SMC-6:p.869(.9)
us avez une tante, dit brusquement Camusot à  Jacques  Collin.     — Une tante, répondit ave  SMC-6:p.752(36)
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ent de plaisir.     « Je le tiens ! » se dit  Jacques  Collin.  « Mais ne flânons pas, réflé  SMC-6:p.867(23)
spagnol est judiciairement reconnu pour être  Jacques  Collin.  Arrange-toi pour quitter le   SMC-6:p.808(30)
oux Crottat.     « Tu as mon estime, lui dit  Jacques  Collin.  C'est bien travaillé; mais t  SMC-6:p.866(.7)
son n'est qu'un pion, répliqua railleusement  Jacques  Collin.  Ça se remplace.  Vous êtes,   SMC-6:p.918(14)
ous voulez... »     Et il tendit la lettre à  Jacques  Collin.  Camusot était heureux de sor  SMC-6:p.764(12)
x.  C'est, vous le savez aussi bien que moi,  Jacques  Collin.  Ce misérable sera reconnu po  SMC-6:p.891(11)
  — Hé bien, soit ! sept cent trente, reprit  Jacques  Collin.  Cette nuit, il faut que tu r  SMC-6:p.910(20)
me comparable à cette Asie, le bras droit de  Jacques  Collin.  Chacun des héros du bagne es  SMC-6:p.833(20)
ce fameux chef de la police de sûreté contre  Jacques  Collin.  De là provenaient aussi cert  SMC-6:p.833(.2)
, dit Jacqueline.     — À peu près, répondit  Jacques  Collin.  Donc, c'est une raison pour   SMC-6:p.911(25)
oeuvre horrible de la conquête de Lucien par  Jacques  Collin.  En ce moment, non seulement   SMC-6:p.505(.7)
e de cailloux et de mortier.     — Bon ! fit  Jacques  Collin.  Et les cachettes des autres   SMC-6:p.869(33)
 favoris de la mode, et trouvé l'introuvable  Jacques  Collin.  Il allait être proclamé l'un  SMC-6:p.774(23)
articipation involontaire à ce crime, reprit  Jacques  Collin.  J'ai appris que Bibi-Lupin t  SMC-6:p.924(41)
r, un succès complet dans notre affaire, dit  Jacques  Collin.  J'ai été battu.... ajouta-t-  SMC-6:p.918(.6)
vais pas Théodore si près de l'abbaye... dit  Jacques  Collin.  J'étais venu pour sauver un   SMC-6:p.842(26)
r général.     — Eh ! nous jouons donc ! dit  Jacques  Collin.  Je parlais à la bonne franqu  SMC-6:p.901(28)
   — Imbécile, les scellés y sont ! répliqua  Jacques  Collin.  L'inventaire se fera dans qu  SMC-6:p.910(29)
ral.     — Je vais vous parler pour moi, dit  Jacques  Collin.  L'honneur de la famille Gran  SMC-6:p.901(39)
sauver sa tête.     « Ce n'est pas tout, dit  Jacques  Collin.  La Cigogne a la digestion di  SMC-6:p.871(21)
rsonnes et le son des armes.  Ce devait être  Jacques  Collin.  Le procureur général mit sur  SMC-6:p.895(33)
e nuit, il était mort deux fois, il redevint  Jacques  Collin.  Le surveillant fut stupéfait  SMC-6:p.835(30)
 fades dans vingt-quatre heures !... s'écria  Jacques  Collin.  Les drôles ne pourront pas r  SMC-6:p.871(.1)
 maison d'une courtisane, monsieur, répondit  Jacques  Collin.  Mais avant de vous dire la r  SMC-6:p.748(.4)
eux mis au secret, comme l'étaient Lucien et  Jacques  Collin.  On ne se figure pas l'isolem  SMC-6:p.703(12)
 les soupçons d'un agent de police, répondit  Jacques  Collin.  On trouve en moi des ressemb  SMC-6:p.756(25)
secret sera découvert.  Il y va de la vie de  Jacques  Collin.  Or, en me rendant au Palais   SMC-6:p.808(14)
usot.     — Allons chez M. Camusot, répondit  Jacques  Collin.  Pourquoi n'irions-nous pas a  SMC-6:p.915(20)
 » dit Camusot.     « Je suis pincé », pensa  Jacques  Collin.  Puis il répondit à haute voi  SMC-6:p.766(23)
écus !...     — Non, pour une femme ! reprit  Jacques  Collin.  Quand je te disais qu'elles   SMC-6:p.861(33)
nts qui se frappent ainsi l'imagination, dit  Jacques  Collin.  Remarquez que le vol a été c  SMC-6:p.844(30)
pas le temps de faire de la philosophie, dit  Jacques  Collin.  Revenons à ta situation ?...  SMC-6:p.866(43)
 maison est donc tenue par la Gonore, reprit  Jacques  Collin.  Si tu y es allé te cacher av  SMC-6:p.909(.5)
nchon, qui ne reconnaîtront pas en lui notre  Jacques  Collin.  Sûr de sa mise en liberté, c  SMC-6:p.785(15)
rête-toi à retourner au pré à vioque, reprit  Jacques  Collin.  Tu dois t'y attendre, on ne   SMC-6:p.862(.6)
'est une position que vous m'offrez ?... dit  Jacques  Collin.  Une jolie position !  Je pas  SMC-6:p.919(20)
Morto !  Parla nostro italiano, dit vivement  Jacques  Collin.  Vengo ti salvar (je suis Tro  SMC-6:p.859(33)
ans.     — Il s'agit de moi, messieurs ? dit  Jacques  Collin.  Voyons, reprit-il avec bonho  SMC-6:p.897(14)
urveillant, c'est un cheval de retour, c'est  Jacques  Collin. »     Au moment où Trompe-la-  SMC-6:p.835(36)
ans le but de relever une autre imposture de  Jacques  Collin. »     Lucien eut aussitôt com  SMC-6:p.772(29)
découvrir la vérité, vous ne pouvez pas être  Jacques  Collin...     — Non, monsieur... » ré  SMC-6:p.764(30)
 Toute la Conciergerie saura que nous tenons  Jacques  Collin...  Eh bien ! je viens vous di  SMC-6:p.891(21)
viron sept ans avec lui, serait notre fameux  Jacques  Collin... »     Mme de Sérizy recevai  SMC-6:p.781(37)
 avec un respectable ecclésiastique...     —  Jacques  Collin... dit le juge en commençant u  SMC-6:p.772(22)
e sont aimées et qui étaient heureuses ! dit  Jacques  Collin; elles sont réunies.  C'est en  SMC-6:p.929(36)
rit des proportions énormes dans l'esprit de  Jacques  Collin; et, en supposant la possibili  SMC-6:p.815(26)
Calvi, ce Corse est le camarade de chaîne de  Jacques  Collin; Jacques Collin lui faisait au  SMC-6:p.848(.4)
-je le voir de mes yeux ? demanda timidement  Jacques  Collin; laisserez-vous un père libre   SMC-6:p.817(20)
r l'abbé Carlos Herrera pour un forçat nommé  Jacques  Collin; mais l'abbé Carlos Herrera ne  SMC-6:p.791(.5)
eait vers le guichet, en se croyant suivi de  Jacques  Collin; mais l'Espagnol allait lentem  SMC-6:p.857(28)
jours l'ami de Peyrade sur les talons, pensa  Jacques  Collin; si je le connaissais, je me d  SMC-6:p.752(16)
, Madeleine accompagnait sa mère.  Je serrai  Jacques  contre mon coeur en versant sur lui l  Lys-9:p1150(36)
douleur.  Je les vis alors descendant tous.   Jacques  courait avec l'impétuosité naïve de s  Lys-9:p1150(33)
 peur des bavardages, des caquets.  Tant que  Jacques  courait ici des dangers, je lui étais  CdV-9:p.829(.2)
er effort pour obtenir mon pardon.  Je priai  Jacques  d'emmener sa soeur en avant, je laiss  Lys-9:p1162(19)
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e a-t-elle besoin de quelque chose ? demanda  Jacques  d'une voix douce en se retirant.       Aba-2:p.499(12)
n marbre blanc que le malheureux Semblançay ( Jacques  de Beaume) fit venir d'Italie pour or  M.C-Y:p..64(32)
ens en campagne contre Lucien, que le maître  Jacques  de Charles X hésitait à prendre cette  SMC-6:p.509(.4)
d'un caissier.  Ce vieillard était le maître  Jacques  de la Chine.  De longues planches, su  Int-3:p.479(.4)
 tient le café, et lui dit : " J'avais dit à  Jacques  de ne pas se servir d'une pièce d'or   DBM-X:p1174(14)
ile de noix est de grand usage en Touraine.   Jacques  devait trouver au moins quarante sous  Lys-9:p1062(38)
 vu sa pièce dans son lit.  Explique-toi. "   Jacques  dit qu'il n'avait pas pris la pièce d  DBM-X:p1175(.8)
c mes inquiétudes augmentées.  Non seulement  Jacques  doit vivre, mais il doit encore deven  Lys-9:p1040(38)
dans son silence; elle était joyeuse de voir  Jacques  écoutant son père, et le père reconqu  Lys-9:p1063(.4)
re...     — Mme la duchesse de Langeais, dit  Jacques  en coupant la parole à l'étudiant qui  PGo-3:p.109(36)
  — Toujours excellent, mon fils, dit-elle à  Jacques  en essayant ainsi de soustraire M. de  Lys-9:p1103(.7)
er ! " a-t-elle dit un jour à Madeleine et à  Jacques  en les repoussant de son lit.  Mais e  Lys-9:p1196(21)
 où lisait Madeleine, et prit sur ses genoux  Jacques  en proie à une toux convulsive.     «  Lys-9:p1014(39)
ur d'être reconnu.     « Sempremi ! répondit  Jacques  en revenant à Théodore, et lui jetant  SMC-6:p.860(31)
?     — Il ne nous quitte pas, ma mère, cria  Jacques  en sautant à plusieurs reprises.       Lys-9:p1082(24)
bonheurs de ma vie, alors que je contemplais  Jacques  endormi dans son berceau, en attendan  Lys-9:p1084(17)
nin, la lettre était un arrêt.  Aussi, quand  Jacques  entra, qu'il s'avança vers Mme de Bea  Aba-2:p.499(.1)
.  À peine Henriette respirait-elle, à peine  Jacques  entrait-il en convalescence, que sa s  Lys-9:p1140(20)
ns vu personne qui pût me reconnaître.     «  Jacques  est mieux », avait été son premier mo  Lys-9:p1099(33)
cation de l'enfant qui doit porter son nom.   Jacques  est mon orgueil.  Il a pourtant onze   Lys-9:p1067(25)
ette aperçut que sa mère s'inquiétait peu de  Jacques  et de Madeleine, affreuse découverte   Lys-9:p1046(38)
nt rendu la foule immense.  Je marchais avec  Jacques  et les deux abbés derrière le cercuei  Lys-9:p1212(18)
 vous avez refusé d'assister.  La maladie de  Jacques  et les souffrances de Madeleine m'ont  Lys-9:p1218(14)
ieux cocher.  La comtesse avait indiqué pour  Jacques  et Madeleine des heures de repas diff  Lys-9:p1118(36)
s maternelles, il se laissait dorloter comme  Jacques  et Madeleine dont il était jaloux.  E  Lys-9:p1051(.8)
pâleur mate et froide de la mort prochaine.   Jacques  et Madeleine entrèrent, Madeleine nou  Lys-9:p1206(25)
i le plus absolu silence; sans être avertis,  Jacques  et Madeleine jouaient au loin; elle u  Lys-9:p1132(17)
dans une autre région : quand j'y apercevais  Jacques  et Madeleine lumineux, ils étaient pe  Lys-9:p1104(14)
s-je à l'abbé de Dominis en baisant au front  Jacques  et Madeleine qui me jetèrent un regar  Lys-9:p1195(.1)
 convalescence du comte, je me trouvais avec  Jacques  et Madeleine sous le perron où nous é  Lys-9:p1133(40)
remplacez-la près d'eux ! vous le pourrez !   Jacques  et Madeleine vous aiment comme si vou  Lys-9:p1182(30)
lle prit mon bras et regagna silencieusement  Jacques  et Madeleine, avec lesquels elle revi  Lys-9:p1162(29)
ombinaisons de l'air ont le leur ?  Aidé par  Jacques  et Madeleine, heureux tous trois de c  Lys-9:p1053(29)
enfants.  La comtesse se promenait-elle avec  Jacques  et Madeleine, le comte lui prédisait   Lys-9:p1118(22)
e de son grand ouvrage.  Jamais les enfants,  Jacques  et Madeleine, toujours malades, n'ava  Lys-9:p1060(.6)
anté, la voici », reprit-elle en me montrant  Jacques  et Madeleine.     Sortie victorieuse   Lys-9:p1154(26)
urs.  Pierre lui disait pour le consoler que  Jacques  et Pérotte (la fille au cadet Cambrem  DBM-X:p1173(35)
ère.  Puis, en nous promenant tous les cinq,  Jacques  et son père, les deux abbés et moi, t  Lys-9:p1197(26)
ile et debout, écoutant le bruit de mes pas.  Jacques  était assis sur une marche, et son at  Lys-9:p1204(42)
lle il y avait un mot pour moi, m'apprit que  Jacques  était malade.  M. de Mortsauf au dése  Lys-9:p1098(30)
ntes; mais, comme quelques enfants maladifs,  Jacques  eut un mouvement de sensibilité qui l  Lys-9:p1082(.2)
rofonde que ses gens, sa femme de chambre et  Jacques  exceptés, ne la virent point.  Elle e  Aba-2:p.500(19)
isseur malappris qui n'eût pas fait crédit à  Jacques  Falleix ?  Il paraît qu'il y a une ca  SMC-6:p.592(42)
nir », répondit tranquillement le baron.      Jacques  Falleix avait rendu d'énormes service  SMC-6:p.592(25)
lleix, et le successeur de Jules Desmarets.   Jacques  Falleix était l'agent de change en ti  SMC-6:p.592(18)
-le-champ un de ses commis chez son notaire,  Jacques  Falleix lui avait parlé de cette mais  SMC-6:p.593(15)
ie, un des plus habiles, un des plus riches,  Jacques  Falleix, frère de Martin Falleix, et   SMC-6:p.592(17)
re.     « Jacques, dit-il, venez ici ! »      Jacques  fit quelques difficultés.     « Votre  Lys-9:p1163(.8)
  Sans ressources après la mort de son père,  Jacques  fut mis par ses parents en apprentiss  Pie-4:p..77(31)
mblait appartenir exclusivement à Madeleine.  Jacques  fut moins heureux pour la cueillette   Lys-9:p1062(32)
ar goûter quelque joie; mais la naissance de  Jacques  fut un coup de foudre qui ruina le pr  Lys-9:p1011(29)
793 à Genève.  Calvin fit trancher la tête à  Jacques  Gruet « pour avoir écrit des lettres   Cat-Y:p.339(13)
us féroces de la division Fontaine.     « 5º  Jacques  Horeau, dit le Stuart, ex-lieutenant   Env-8:p.294(33)
evin, second clercq; Athanase Feret, clercq;  Jacques  Huet, clercq; Regnauld de Saint-Jean-  Deb-I:p.849(33)
s-je répondre, quand je vois sur la terrasse  Jacques  immobile dont la vie ne m'est plus at  Lys-9:p1140(42)
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dit fort gracieusement qu'il reporterait sur  Jacques  la faveur dont nous ne voulions pas.   Lys-9:p1040(33)
rte, se glissa dehors comme une anguille, et  Jacques  la suivit.  Tous deux rejoignirent le  Lys-9:p1002(.2)
ue je puis être, pour le moment, je serai M.  Jacques  Laserre, marchand de cochons, domicil  eba-Z:p.647(17)
 trouva Jacques sur le seuil de la porte, et  Jacques  lui remit une lettre en lui disant :   Aba-2:p.499(32)
, elle trouva devant elle M. de Nueil.     «  Jacques  m'a éclairé », dit-il en souriant.  S  Aba-2:p.478(29)
les dures apostrophes du père pour le fils.   Jacques  maigrissait déjà, ses beaux yeux bleu  Lys-9:p1070(22)
ignait les plus beaux raisins sur la table.   Jacques  me fit jurer de n'aller voir vendange  Lys-9:p1060(17)
er au pavillon du régisseur où les conduisit  Jacques  Moreau, l'aîné des enfants, un hardi   Deb-I:p.814(14)
e.     — Ne vous tourmentez point, dit-elle,  Jacques  n'a pas dormi cette nuit, voilà tout.  Lys-9:p1016(.3)
 avec des expressions de concupiscence, Jean- Jacques  ne put rien trouver à dire.  Enfin, a  Rab-4:p.396(32)
oncle vint avec le recteur de Piriac, auquel  Jacques  ne voulut rien dire.  Il était malin,  DBM-X:p1175(29)
 elle n'était pas affligée par la maladie de  Jacques  ou de Madeleine; assise au chevet de   Lys-9:p1048(43)
istait à une leçon de mathématiques donnée à  Jacques  par l'abbé de Dominis, en montrant à   Lys-9:p1153(41)
  — Mais, lui dis-je pendant qu'elle suivait  Jacques  par un long regard, vous ne m'avez pa  Lys-9:p1156(.9)
, le médecin sortit.     « Il faudra veiller  Jacques  pendant cette nuit, mère Colas.  S'il  Med-9:p.491(43)
.  Elle avait beaucoup prié, elle avait tenu  Jacques  pendant des nuits entières sous ses m  Lys-9:p1102(.9)
it-il alors en jetant un regard sur Coupiau,  Jacques  Pinaud, un pauvre marchand de toile.   Cho-8:p.954(40)
fants bravent leurs maîtres ou leurs mères.   Jacques  prenait sa leçon, Madeleine faisait s  Lys-9:p1114(17)
de sa chasse.  Il parut fort peu important à  Jacques  que sa maîtresse mangeât une perdrix   Aba-2:p.501(.7)
chard fut obligé de chercher un autre maître  Jacques  qui pût être compositeur, correcteur   I.P-5:p.125(14)
le cache dans le coin de la cheminée.  Voilà  Jacques  qui revient; il revient tard; il avai  DBM-X:p1174(32)
e l'improuver par mon regard, je contemplais  Jacques  qui se plaignait de souffrir dans la   Lys-9:p1015(12)
e, après m'avoir montré Madeleine, indiquait  Jacques  qui traçait des figures de géométrie   Lys-9:p1155(17)
.  Votre tâche ne sera pas de longue durée :  Jacques  quittera bientôt la maison pour aller  Lys-9:p1219(.9)
e qui fît cesser son supplice intérieur mais  Jacques  racontait sa dernière chasse à Mme de  I.P-5:p.198(35)
 me l'a donnée avait faite sur la nôtre ? "   Jacques  se dégrisa et pleura. " Assez causé,   DBM-X:p1175(22)
ittez pas aujourd'hui. »     La leçon finie,  Jacques  se jeta dans les bras de sa mère qui   Lys-9:p1068(37)
ue tu as offensés, et qui ont à te juger. "   Jacques  se mit à beugler, parce que la figure  DBM-X:p1174(38)
s, ne le rudoyez point, ayez du courage.  Si  Jacques  se plaignait trop, envoyez-moi cherch  Med-9:p.492(15)
l a été tué sur ses terres », dit le comte.   Jacques  se prêta pendant plusieurs jours à ce  Aba-2:p.501(10)
cès compensent la défaite essuyée ailleurs.   Jacques  sera comme vous un homme d'une haute   Lys-9:p1155(27)
e le bon sens de notre femme.  La fortune de  Jacques  sera donc indestructible.  Ces dernie  Lys-9:p1103(42)
nts, aurait pu se prolonger jusqu'au jour où  Jacques  serait devenu homme.  Mais n'est-ce p  Lys-9:p1035(30)
xclamation :     « Enfin ! voilà ma mère ! »  Jacques  souriait, il était sûr de suivre sa m  Lys-9:p1206(29)
                       MASSIMILLA DONI     À  JACQUES  STRUNZ     Mon cher Strunz, il y aura  Mas-X:p.543(.2)
e blanche au-dessus de nos têtes, en collant  Jacques  sur elle; et le geste de tête par leq  Lys-9:p1105(12)
écrit sa lettre.  Quand il revint, il trouva  Jacques  sur le seuil de la porte, et Jacques   Aba-2:p.499(31)
e moi... »     En achevant sa démonstration,  Jacques  toussa légèrement.     « Assez pour a  Lys-9:p1156(.1)
 !     Enfin, M. de Nueil reçut des mains de  Jacques  une lettre ayant un cachet de cire pa  Aba-2:p.488(41)
et pour conserver celle de cet enfant.     —  Jacques  va mieux, il dort, mon ami », dit la   Lys-9:p1015(38)
rant sur elle tous les orages.  Madeleine et  Jacques  voyaient rarement leur père.  Par une  Lys-9:p1118(40)
r dont nous ne voulions pas.  L'éducation de  Jacques , à laquelle il faut songer, est maint  Lys-9:p1040(34)
 parlé.  J'apportais un équipage de chasse à  Jacques , à Madeleine une boîte à ouvrage dont  Lys-9:p1113(12)
i sautait sur le gazon autour duquel courait  Jacques , ce fut pour la comtesse la première   Lys-9:p1068(11)
rtirai prêtre, et j'élèverai Jacques.  Votre  Jacques , ce sera comme un autre moi : concept  Lys-9:p1041(38)
sais à mes dessins. »     Le dîner fut gai.   Jacques , comme tous les enfants dont on s'occ  Lys-9:p1070(.6)
emplacer son père.     — Va donc t'habiller,  Jacques , cria la veuve, ils vont venir le qué  Med-9:p.445(20)
jour à Paris pour y veiller à l'éducation de  Jacques , dans deux ans, quand la santé de l'h  Lys-9:p1066(24)
M. de Saintot.     — Mais, dit l'impitoyable  Jacques , dans sa jeunesse il était un des plu  I.P-5:p.246(11)
it dire Claire de Bourgogne, et sonna.     «  Jacques , dit-elle à son valet de chambre qui   PGo-3:p.108(10)
 mis par Asie sous le chevet d'Esther.     «  Jacques , dit-elle en remontant avec précipita  SMC-6:p.693(23)
na par une marche rapide dans le parc.     «  Jacques , dit-il à l'un de ses enfants, va pré  Deb-I:p.808(.9)
e continua ses caresses sans répondre.     «  Jacques , dit-il, venez ici ! »     Jacques fi  Lys-9:p1163(.7)
en regardant le jeune homme avec dignité : «  Jacques , éclairez monsieur. »     Elle se lev  Aba-2:p.477(36)
 il verra les nobles allant, comme Pierre ou  Jacques , en cour d'assises.  On se dira que l  Cab-4:p1054(41)
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mi, oh ! oui, mon ami; car il n'y a que toi,  Jacques , et ma grand-mère qui m'aimiez.  Que   Pie-4:p.127(34)
voir pu connaître ma petite maman; mais toi,  Jacques , et ma grand-mère, mon grand-père aus  Pie-4:p.127(38)
e, à la taille de peuplier, contrastait avec  Jacques , frêle jeune homme de dix-sept ans, d  Lys-9:p1155(.4)
demanda-t-il.  Sur la réponse affirmative de  Jacques , Gaston lui offrit une somme assez fo  Aba-2:p.501(.3)
comte de Sénonches, aristocratiquement nommé  Jacques , grand chasseur, hautain, sec, à figu  I.P-5:p.195(.8)
le caressait avec ravissement les cheveux de  Jacques , heureuse pour elle, heureuse pour so  Lys-9:p1078(41)
re vendait des biscuits contre les vers, dit  Jacques , il aurait dû en faire manger à son f  I.P-5:p.205(17)
avons été volés.  — Où donc est Jacques ?  —  Jacques , il est en riolle ! "  Personne ne sa  DBM-X:p1173(.3)
der ce qu'on a sous le bras.  Pierre cherche  Jacques , il ne trouve point son fils.  Le mat  DBM-X:p1173(23)
 celui de son Dab.     « C'est bien moi, ton  Jacques , je suis en prêtre et je viens te sau  SMC-6:p.860(18)
cès de Clochegourde ?  J'accusait Madeleine,  Jacques , l'abbé de Dominis, tout, jusqu'à M.   Lys-9:p1192(.1)
ar le parc de Mme de Beauséant, fit demander  Jacques , l'attendit; et, quand le valet de ch  Aba-2:p.500(43)
s que lui avait causées la longue maladie de  Jacques , la comtesse se trouvait sans courage  Lys-9:p1140(25)
 n'est rien.  Je suis aussi le précepteur de  Jacques , la gouvernante de Madeleine.  Ce n'e  Lys-9:p1032(16)
nts, trois garçons, l'aîné Joseph, le second  Jacques , le troisième Marie; elle les éleva t  eba-Z:p.393(.8)
 jetant un regard farouche de douleur.     —  Jacques , m'écriai-je, toi aussi ? »     Il to  Lys-9:p1205(12)
us mes fenêtres le chant des mariées ?  Ah !  Jacques , ma cousine, qui t'a entendu, m'a dit  Pie-4:p.129(.6)
ourde, je reçus un nouveau coup.  Je trouvai  Jacques , Madeleine et l'abbé de Dominis ageno  Lys-9:p1194(34)
s. »     Nous étions arrivés à la Cassine où  Jacques , Madeleine et moi nous la suivions co  Lys-9:p1067(28)
sa mère leva les yeux sur lui et lui dit : "  Jacques , mon enfant, prends garde, ne jure pa  DBM-X:p1175(14)
    « Allez, lui dit-elle, chez le marquis.   Jacques , mon valet de chambre, vous y conduir  PGo-3:p.264(36)
permettre les licences que nous permettons à  Jacques , monsieur l'abbé ? » disait-elle à ta  Lys-9:p1133(12)
 elle passait tous ses instants au chevet de  Jacques , n'ayant de repos ni le jour ni la nu  Lys-9:p1098(35)
bles qui sont en avant de nous, Madeleine et  Jacques , ne resteraient-ils pas avec leur pèr  Lys-9:p1136(42)
iez la même force.  J'ai préféré Madeleine à  Jacques , parce que Madeleine devait être à vo  Lys-9:p1217(37)
aché pour elle d'un vieux saule par le petit  Jacques , puis les vieilles figures de sa gran  Pie-4:p..35(15)
e ?     — À l'enterrement de ce pauvre petit  Jacques , qu'est mon neveu.  Ce petit chétif e  Med-9:p.600(30)
au de votre berger.     — Allons, mon pauvre  Jacques , que cela ne t'arrive plus, entends-t  Med-9:p.491(.3)
lacent le bon Dieu.  Que veux-tu, mon pauvre  Jacques , que je fasse de ton argent ?  Garde-  Pie-4:p.128(33)
 Quelques jours après, il vint un poney pour  Jacques , que son père, excellent cavalier, vo  Lys-9:p1068(.5)
ut pas de leçon de chimie.  Montez à cheval,  Jacques , reprit-elle en se laissant embrasser  Lys-9:p1156(.5)
inistre présage, il ramena la couverture sur  Jacques , se mit à quatre pas, se croisa les b  Med-9:p.491(23)
us prier de n'en rien dire.  — Toi, dit-il à  Jacques , si tu ne t'amendes pas, la première   DBM-X:p1175(35)
ants, ajouta-t-elle en montrant Madeleine et  Jacques , sont des moi.  Félix, dit-elle avec   Lys-9:p1136(21)
 des braves, Paccard eût été complet, disait  Jacques , tant il possédait à fond les talents  SMC-6:p.547(32)
 sous le gouvernement d'une espèce de maître  Jacques , un vieux domestique de la maison Wat  A.S-I:p.985(43)
a par une belle soirée, à la nuit tombante.   Jacques , valet de chambre essentiellement ari  Aba-2:p.491(21)
suivi de son fils qu'il tenait par la main.   Jacques , vrai portrait de sa soeur, offrait l  Lys-9:p1001(.3)
uté à l'écouter encore.     « Tais-toi donc,  Jacques  !  Allons, tais-toi ! » cria le médec  Med-9:p.490(18)
e oublier d'aller savoir comment se trouvait  Jacques  !  Il se leva brusquement et vint aup  Lys-9:p1015(29)
ble que je vais à mal.  Je suis bien malade,  Jacques  !  J'ai dans la tête des douleurs à c  Pie-4:p.128(38)
ts sur leur sein au moindre événement.     «  Jacques  ! cria-t-elle.  Où est Jacques ?  Qu'  Lys-9:p1125(26)
nt souffert !  Mais entrez donc, messieurs.   Jacques  ! donne donc des chaises à ces messie  Med-9:p.445(12)
ur elle seule, avait-elle inspiré sa haine à  Jacques  ?     « Tu sais, lui dis-je pour enta  Lys-9:p1205(.7)
tait quand il avait gagné.     « Est-ce toi,  Jacques  ?     — Oui, petite...     — Qu'as-tu  Pay-9:p.335(.9)
t de la mère Colas lorsque nous avons couché  Jacques  ?  Hé bien, s'il m'est impossible de   Med-9:p.575(11)
nement.     « Jacques ! cria-t-elle.  Où est  Jacques  ?  Qu'est-il arrivé à mon fils ? »     Lys-9:p1125(26)
dit : " Nous avons été volés.  — Où donc est  Jacques  ?  — Jacques, il est en riolle ! "  P  DBM-X:p1173(.2)
r son public.     « Où donc avez-vous laissé  Jacques  ? lui demanda sa mère en la baisant s  Lys-9:p1000(40)
vie pour cent ans, une fois guérie.  Allons,  Jacques  ?... vite, rue de Monsieur !... et vi  Env-8:p.390(18)
t nuit et jour, afin d'être le précepteur de  Jacques ; car je ne supporterais pas l'idée de  Lys-9:p1066(31)
re grave de l'abbé de Dominis, précepteur de  Jacques .     « Oui, dis-je au comte, j'aurai   Lys-9:p1111(27)
occupée à expliquer les règles du trictrac à  Jacques .     « Voilà, dit le comte, toujours   Lys-9:p1162(42)
  — Tu l'auras par Manon-la-Blonde, répondit  Jacques .     — C'est à nous, ce soir ! répliq  SMC-6:p.932(.2)
le (la police) vous forme un voleur !... dit  Jacques .     — Godet a mis son fade chez sa s  SMC-6:p.869(40)
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int le chercher.     — Toujours, me répondit  Jacques .     — Toujours excellent, mon fils,   Lys-9:p1103(.6)
it être la mère de M. Lulu, comme l'appelait  Jacques .  Ce poétriau a tout au plus vingt-de  I.P-5:p.240(41)
du soleil couchant sur la chaumière du petit  Jacques .  En un moment les feux du soleil ont  Med-9:p.564(15)
mer au prêtre, quand il vit l'obstination de  Jacques .  Je voulais donner une leçon à mon f  DBM-X:p1175(33)
 cinquante mille francs de rente, réservés à  Jacques .  La comtesse souriait superbement et  Lys-9:p1071(36)
utenir, et Mme de Mortsauf donnait le bras à  Jacques .  Le comte, qui allait en avant, se r  Lys-9:p1023(.9)
lle-t-il donc alors M. de Rubempré ? demanda  Jacques .  Quand il travaille de ses mains, un  I.P-5:p.201(10)
minaire, j'en sortirai prêtre, et j'élèverai  Jacques .  Votre Jacques, ce sera comme un aut  Lys-9:p1041(38)

Jacques 1er
t en effacer ici-bas les fruits vivants.  Si  Jacques 1er  est fils de Rizzio, le crime de M  Phy-Y:p.973(.2)

Jacques II
ement sociale et conservatrice.  La fille de  Jacques II , qui s'assit sur le trône de son p  Deb-I:p.862(34)

Jacques III
 d'Albany, fils d'Alexandre Stuart, frère de  Jacques III , roi d'Écosse, avait épousé Anne   Cat-Y:p.185(.1)

Jacquet
 Le préfet de police fut choqué de ce que M.  Jacquet  avait employé le ministre pour éviter  Fer-5:p.893(36)
quel Mme Jules avait été constamment bonne.   Jacquet  avait pour elle une de ces respectueu  Fer-5:p.887(34)
 que sont les limbes dans le christianisme.   Jacquet  connaissait la manie du rapport, et i  Fer-5:p.892(25)
obés à tous les yeux.  Jules s'assit près de  Jacquet  dont il pressa la main, et, sans se d  Fer-5:p.888(.4)
   — Diable ! diable ! mauvaise affaire, dit  Jacquet  en examinant la lettre de la même man  Fer-5:p.864(19)
eaux de notre cimetière.     — Monsieur, dit  Jacquet  en interrompant le concierge, nous ne  Fer-5:p.897(.1)
sang, ces Parisiens.     — Monsieur, lui dit  Jacquet  en lui frappant sur le bras, la perso  Fer-5:p.896(26)
s étrangères, écrit au pacha de l'Intérieur,  Jacquet  espéra enlever l'affaire d'assaut.  I  Fer-5:p.892(12)
de ces hommes monta dans une voiture drapée;  Jacquet  et M. Desmarets prirent la treizième;  Fer-5:p.890(36)
femme... »     Jules serra la main de Claude  Jacquet  et sortit.  Mais il revint précipitam  Fer-5:p.865(30)
ge la partie la plus délicate des archives.   Jacquet  était dans le ministère une espèce de  Fer-5:p.863(21)
u, sur la marche du gouvernement.  Du reste,  Jacquet  était dans son ménage un roi débonnai  Fer-5:p.863(34)
 qu'il obtint, mais à quinze jours de date.   Jacquet  était un homme persistant.  Il chemin  Fer-5:p.892(.5)
machine difficile à remuer.  Le second jour,  Jacquet  fit comprendre à son ami qu'il fallai  Fer-5:p.894(.2)
rrions l'arranger à bien bon marché... »      Jacquet  fut assez heureux pour éviter à son a  Fer-5:p.897(17)
rêt que dans huit jours. »     Jules, auquel  Jacquet  fut forcé de parler de ce délai, comp  Fer-5:p.891(37)
mique l'huile brûle dans la lampe d'Aladin.   Jacquet  homme administratif, s'adressa nature  Fer-5:p.891(17)
 toute heure... en temps de peste.     Quand  Jacquet  l'aborda, ce monarque absolu rentrait  Fer-5:p.896(.7)
es se trouva dans le bureau de l'archiviste,  Jacquet  lui avança une chaise, posa méthodiqu  Fer-5:p.864(.2)
il ne vit pas Jules.  L'autre était Jacquet,  Jacquet  pour lequel Mme Jules avait été const  Fer-5:p.887(33)
ain.  Je te baise le front, ma chérie. »      Jacquet  regarda Jules avec une sorte de terre  Fer-5:p.865(10)
ans le faire rougir, accrurent leur amitié.   Jacquet  resta fidèle à Desmarets, malgré sa f  Fer-5:p.863(15)
 après une pause.  Il y a de la place. »      Jacquet  réussit à l'emmener de cette enceinte  Fer-5:p.897(37)
 et lui faire parler par ton ministre. »      Jacquet  se rendit au ministère de l'Intérieur  Fer-5:p.892(.3)
 qu'à la lueur de ses passions.  Puis, quand  Jacquet  se vit en présence de Jules, force lu  Fer-5:p.893(.7)
du renvoi des Jésuites.  Tiens, voici. »      Jacquet  superposa un papier à jour, régulière  Fer-5:p.864(28)
tuer quelqu'un ?     — Diable ! diable ! dit  Jacquet  vivement en répétant pour ainsi dire   Fer-5:p.865(27)
 moment d'hésitation, sans même rugir.     «  Jacquet , dit Jules, tu as veillé à tout ?      Fer-5:p.888(20)
le fit machinalement fondre en larmes.     «  Jacquet , dit-il, il m'est resté de cette nuit  Fer-5:p.888(31)
.     — Mais elle n'est pas là, lui répondit  Jacquet , elle est dans ta mémoire.  Allons, v  Fer-5:p.897(28)
er sa grille, Jules s'appuya sur l'épaule de  Jacquet , en se soulevant par intervalles, pou  Fer-5:p.897(23)
iques; elle aplatit une nation, voilà tout.   Jacquet , homme de liberté, revint alors en so  Fer-5:p.893(.4)
a fidèle à Desmarets, malgré sa fortune.      Jacquet , homme de probité, travailleur, austè  Fer-5:p.863(16)
tacle de monstruosités.     « Mais, dit-il à  Jacquet , il faut aller au ministre de l'Intér  Fer-5:p.892(.1)
monsieur Desmarets ?  Que me veux-tu ?     —  Jacquet , j'ai besoin de toi pour deviner un s  Fer-5:p.864(.8)
bronze : il ne vit pas Jules.  L'autre était  Jacquet , Jacquet pour lequel Mme Jules avait   Fer-5:p.887(33)
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silence le plus profond.     — Claude-Joseph  Jacquet , muet par état.  Tu ne me connais don  Fer-5:p.864(14)
nous calomnieront...     — Monsieur, lui dit  Jacquet , nous désirerions savoir où a été inh  Fer-5:p.896(16)
matin.  Quand le jour fit pâlir les cierges,  Jacquet , prévoyant les scènes douloureuses qu  Fer-5:p.888(.7)
 les sublimes intelligences de ses bureaux.   Jacquet  (il était un de ces hommes dignes d'a  Fer-5:p.892(34)
 assistance, que M. Desmarets le notaire, et  Jacquet ; puis, en dehors de l'enceinte, les d  Fer-5:p.889(12)
eureux ou heureux pour la vie.  Pense à moi,  Jacquet .     — Je serai chez toi demain à onz  Fer-5:p.865(20)
    — Ah ! je sais, répondit-il en regardant  Jacquet .  N'était-ce pas un convoi où il y av  Fer-5:p.896(29)

Jacquette
oyez-vous cette maison ?  Elle était à lui.   Jacquette  Brouin et Cambremer n'ont eu qu'un   DBM-X:p1172(.6)

jacquette -> patron-jacquette

Jacquin
eries, la dispute s'était échauffée entre M.  Jacquin  La Roulie, le vieux chef des piqueurs  M.M-I:p.711(14)

Jacquinaut
royant encore au boulevard du Temple; et que  Jacquinaut , le petit clerc, âgé de quatorze a  Deb-I:p.853(17)

Jacquinot
e !... s'écria Thuillier en revenant de chez  Jacquinot , le gendre et le successeur de Card  P.B-8:p.159(.9)

Jacquotte
 gai.     — Monsieur a-t-il bien dormi ? dit  Jacquotte  à Genestas.     — Parbleu ! la bell  Med-9:p.443(19)
st venu tout à l'heure pour vous parler, dit  Jacquotte  à son maître en apportant les plats  Med-9:p.436(.4)
 rencontrer une femme qui dominât chez lui.   Jacquotte  achetait, vendait, accommodait, cha  Med-9:p.409(41)
lui avait fait une seule observation.  Aussi  Jacquotte  administrait-elle sans contrôle la   Med-9:p.410(.2)
née une bassinoire bien claire, probablement  Jacquotte  aimait à se coucher chaudement en h  Med-9:p.409(35)
i mettre dans la main comme à un enfant ! »   Jacquotte  aimait la maison comme une chose à   Med-9:p.410(38)
lait de blancheur et sentait le thym mis par  Jacquotte  dans ses lessives.  La vaisselle ét  Med-9:p.499(42)
d'un ton si impératif qu'il fut impossible à  Jacquotte  de faire la moindre observation.  A  Med-9:p.595(.4)
onça ce prêtre inconnu.     « Messieurs, dit  Jacquotte  en entrant jusqu'au milieu du salon  Med-9:p.499(30)
tre pendus, voilà tout.     — Monsieur, cria  Jacquotte  en entrant, le dîner se refroidit.   Med-9:p.435(.4)
u'est-ce que dit donc notre maître ? s'écria  Jacquotte  en rentrant dans sa cuisine.  Ne vo  Med-9:p.509(18)
t la lettre, que je jetai au feu.  J'appelle  Jacquotte  et Nicolle; mais Nicolle seul m'ent  Med-9:p.597(.9)
alet.  De toutes les cuisinières du royaume,  Jacquotte  était certes la plus heureuse.  Pou  Med-9:p.411(14)
nt la même chemise pendant huit jours.  Mais  Jacquotte  était une infatigable plieuse de li  Med-9:p.410(21)
mple auquel l'extrême propreté maintenue par  Jacquotte  imprimait une sorte de correction,   Med-9:p.441(34)
, pour dîner avec moi, sur les cinq heures.   Jacquotte  lui trouva la figure un peu rouge e  Med-9:p.596(.5)
je vais commander le thé.  Depuis douze ans,  Jacquotte  n'a jamais manqué à venir me demand  Med-9:p.540(.3)
t.  Petite, agile, la main leste et potelée,  Jacquotte  parlait haut et continuellement.  S  Med-9:p.411(.9)
s, ni les espaliers, ni les légumes desquels  Jacquotte  prenait grand soin par suite des tr  Med-9:p.412(42)
 l'intérieur de la maison.  Un moment après,  Jacquotte  prit l'offensive en appelant à son   Med-9:p.411(26)
ndez, commandant, dit le médecin en appelant  Jacquotte  qui vint aussitôt, et à laquelle il  Med-9:p.577(39)
à laquelle tout obéit chante toujours; aussi  Jacquotte  riait-elle, rossignolait-elle par l  Med-9:p.410(13)
iez fait le lit comme pour une mariée. »      Jacquotte  suivit en souriant son maître et le  Med-9:p.443(23)
 été pour tout autre un intolérable défaut.   Jacquotte  voulait dominer au logis, et le méd  Med-9:p.409(39)
au-dessus du salon.     « Bon, dit Benassis,  Jacquotte  vous a fait du feu.  Si quelque cho  Med-9:p.440(34)
 nombre suffisant, ce luxe était l'oeuvre de  Jacquotte , ancienne servante de curé, qui dis  Med-9:p.409(32)
ribua au plaisir d'avoir un pensionnaire.  «  Jacquotte , cria Benassis, monsieur va dîner i  Med-9:p.408(32)
réfère votre vin de l'Ermitage.     — Soit.   Jacquotte , dit Benassis à sa servante, apport  Med-9:p.578(.5)
es neuf heures une lettre pour M. Benassis.   Jacquotte , fatiguée d'avoir fait sa lessive,   Med-9:p.596(21)
cartel à figures, le cheval et la servante.   Jacquotte , le modèle du genre cuisinière, mon  Med-9:p.411(.2)
n aise.  — Voulez-vous que j'aille réveiller  Jacquotte , lui demanda Nicolle.  — Non ! non   Med-9:p.596(33)
nsieur, vous ne servez pas le poisson », dit  Jacquotte , qui aidée par Nicolle avait enlevé  Med-9:p.504(15)
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leuse; à vous la bougie, à vous les soins de  Jacquotte , qui vous a sans doute apporté des   Med-9:p.442(17)
r, le couvert et le salon.     — Oui.  Mais,  Jacquotte , reprit Benassis, ce monsieur va re  Med-9:p.411(40)
s'appuyant sur un bâton à gros bout.  Malgré  Jacquotte , un petit chien épagneul suivit le   Med-9:p.437(23)
 brusquement dans la cuisine, et fit, malgré  Jacquotte , une soudaine irruption dans la sal  Med-9:p.435(30)
 que tout est troussé quand vous avez crié :  Jacquotte  !  Allez-vous pas recevoir ce monsi  Med-9:p.411(32)
s si peu habitué à recevoir du monde, que...  Jacquotte  ! »     À ce nom, proféré presque i  Med-9:p.411(23)
 et des truffes blanches ! que j'ai portés à  Jacquotte ; elle a été bien contente, car vous  Med-9:p.483(23)
me revient pas du tout ce particulier », dit  Jacquotte .     « Si vous n'êtes pas fatigué,   Med-9:p.412(27)
Pendant mon absence vous vous entendrez avec  Jacquotte .     — Venez donc avec nous, dit Ge  Med-9:p.593(22)
 DU PEUPLE     « Arrivez donc, monsieur, dit  Jacquotte .  Il y a joliment longtemps que ces  Med-9:p.498(13)
s vous mêler des draps, à présent ? répliqua  Jacquotte .  S'il couche ici, je sais bien ce   Med-9:p.412(.1)
t-elle, j'ai plusieurs choses à rendre à Mme  Jacquotte . »     Ils se mirent en route pour   Med-9:p.593(25)

jactance
 paraître homme.  On se grandit alors, et la  jactance  est d'autant plus exorbitante qu'ell  Deb-I:p.767(13)
fêtes, avec l'espérance de le retrouver.  La  jactance  naturelle aux collégiens, tous possé  Deb-I:p.762(13)
ote-part de ridicules, et où cette espèce de  jactance , d'apprêt, de tension, si vous voule  M.M-I:p.625(.7)
 leur enviait leurs défauts, il aimait leurs  jactances , il admirait la vivacité de leurs p  Deb-I:p.796(27)

jadis
lles femmes de la cour de Napoléon.  Arrivée  jadis  à une haute position sociale, la Restau  Phy-Y:p.909(.2)
grand singe, à défaut d'enfant ou de femme.   Jadis  aimé d'une impératrice, disait-on, peut  Phy-Y:p.952(41)
t leur apprendre le mariage d'un général qui  jadis  avait été l'ami de leur maison.     Car  Pet-Z:p.178(42)
ne de ses découvertes en magnétisme, science  jadis  cachée au fond des mystères d'Isis, de   L.L-Y:p.623(34)
t nécessaire, autant que le récit par lequel  jadis  commençait tout bon mélodrame, et nommé  Pet-Z:p.109(37)
s montagnes deviennent des îles, et les pays  jadis  couverts des eaux marines, renaissent p  Ser-Y:p.784(.4)
onter un petit apologue oriental que j'ai lu  jadis  dans je ne sais quel recueil qui nous é  Phy-Y:p1202(10)
souviendront de les avoir vus se manifestant  jadis  dans leur intérieur, peuvent passer à l  Phy-Y:p.988(32)
sivement à toutes autres dans ce pays appelé  jadis  de droit écrit qui représentait la Gall  Phy-Y:p1001(40)
très amis autrefois...  — Ah ! vous avez été  jadis  encore plus liés qu'aujourd'hui ? "  Sa  Pet-Z:p.124(.4)
son suprême des Voyants et des Prophètes qui  jadis  entendirent ce souffle de Dieu sous leq  Ser-Y:p.819(20)
 notre âme caresse des formes qu'elle aurait  jadis  entrevues sous de plus beaux cieux; ell  Phy-Y:p1019(31)
ute imparfait encore, à la personne qui a pu  jadis  étudier cet admirable phénomène conjuga  Phy-Y:p1106(16)
ec honneur son terrible rôle.  Les punitions  jadis  inventées par la Compagnie de Jésus, et  L.L-Y:p.597(29)
re nourricier ou quelque vieux serviteur qui  jadis  l'a fait sauter sur ses genoux ?     Un  Phy-Y:p1039(.9)
ivan, ne songeant plus à baisser la robe que  jadis  le Désir levait si chastement et si viv  Phy-Y:p1188(26)
autrefois elle n'existait pas.     En effet,  jadis  le noble vivait à sa guise, et restait   Pat-Z:p.220(27)
la perruque des chanoines de Beauvais occupa  jadis  le parlement de Paris pendant un demi-s  Pat-Z:p.250(26)
sipant.  Ce spectacle était celui qui frappa  jadis  les yeux intérieurs des Prophètes. Mini  Ser-Y:p.858(43)
on, et de poser un moxa à leurs maris, comme  jadis  leurs maris leur en avaient appliqué !.  Phy-Y:p1128(29)
ur les lois primitives de notre Institution,  jadis  moitié militaire et moitié religieuse,   L.L-Y:p.596(35)
 faut être à la fois patient comme l'étaient  jadis  Muschenbroek et Spallanzani; comme le s  Pat-Z:p.277(.9)
ier comme des phénomènes fort explicables et  jadis  observés en Égypte.     — Confiez-moi l  Ser-Y:p.790(25)
e, la vie devient compacte et sans ressort :  jadis  tout était fluide, maintenant tout s'es  Phy-Y:p1188(37)
e au trajet du Palais à la Grève que faisait  jadis  un condamné vers son échafaud.  Selon l  L.L-Y:p.612(.4)
ts et cette marotte de laquelle Rabelais fit  jadis  un sceptre, et poursuivons le cours de   Phy-Y:p1008(.8)
lices de la vie et le pouvoir au hasard qui,  jadis , créait les nobles; car le talent est u  Pat-Z:p.222(31)
laissés le vieux médecin auquel il appartint  jadis , et dont je fus jaloux en lisant ces mo  Pat-Z:p.273(.8)
ues ressemblances entre lui et le démon qui,  jadis , l'avait tant tourmenté; mais l'étrange  Phy-Y:p.908(28)
quel il vivait au sensualisme le plus aigu.   Jadis , nous avions qualifié d'admirable ce ph  L.L-Y:p.677(39)
hui, l'on ne pendrait pas un ministre, comme  jadis , pour un oui ou un non; un Chateaubrian  Phy-Y:p.985(19)
e ce que les perles héraldiques lui disaient  jadis  : vade retro, Satanas !...  Arrière de   Pat-Z:p.219(11)
ant l'ennemi plus réel et plus périlleux que  jadis .  Bientôt, plus il y a de dangers et de  Phy-Y:p.998(29)
s doute pour mieux s'y voir comme elle y fut  jadis .  Ne lui a-t-on pas entendu dire naguèr  L.L-Y:p.692(37)
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Jaffier
 profonde, d'homme à homme, qui lie Pierre à  Jaffier , qui fait pour eux d'une femme une ba  I.P-5:p.707(21)
avoir admiré l’union sublime de Pierre et de  Jaffier , vint à songer aux vertus particulièr  Fer-5:p.791(13)
réel, une amitié d'homme à homme.  Pierre et  Jaffier , voilà ma passion.  Je sais Venise sa  PGo-3:p.186(42)

Jaggernaut
ivilisation, semblable à celui de l'idole de  Jaggernaut , à peine retardé par un coeur moin  PGo-3:p..50(12)

jaguar
 soir...     — Mais, enfant de Rio, mon beau  jaguar  sorti pour moi des forêts vierges du B  Bet-7:p.220(.4)
 aimé, je n'aime et n'aimerai jamais que mon  jaguar , ajouta-t-elle en souriant à Henri Mon  Bet-7:p.237(43)
pie entre les feuilles de sa maison comme un  jaguar ; elle n'a pas l'air de vous écouter, d  Pet-Z:p..53(35)
ait eu peur, étant grosse de lui, de quelque  jaguar .     Ce magnifique exemplaire de la ra  Bet-7:p.211(21)
 et froid eût défié un de ces roux et fauves  jaguars  du Brésil.     « Je n'ai pas soif, ré  Ten-8:p.595(.3)

jaillir
evant moi, personnifiée, vivante, elle avait  jailli  comme Minerve de la tête de Jupiter, g  Sar-6:p1050(11)
 avoir brillé comme un éclair sur sa face et  jailli  de ses yeux, ce sentiment a été compri  Mem-I:p.295(22)
les lèvres de la pauvre fille comme un rayon  jailli  de son âme, et fit si bien reluire sa   PGo-3:p.183(37)
ntaine s'était animée, il y passait un rayon  jailli  des profondeurs de l'avenir ou de l'en  CSS-7:p1194(38)
 était resté dans le lit. Tout le sang avait  jailli  par le cou.  En voyant les yeux encore  Aub-Y:p.105(.8)
'une fiole dans laquelle existe l'eau sainte  jaillie  autrefois des rochers, dans le désert  Elx-Y:p.490(37)
el était le canton de Montégnac.  Une pensée  jaillie  avec l'éclat de la lumière me dit int  CdV-9:p.732(.8)
er, la femme vive comme un éclair, comme lui  jaillie  brûlante du ciel, l'être incréé, tout  PCh-X:p.293(17)
oupures de la côte.  En entendant cette note  jaillie  de l'âme, je crus avoir vu dans les r  DBM-X:p1160(24)
ita la Tinti lui parut éclairé par une lueur  jaillie  de l'enfer.  Jamais l'amour n'avait p  Mas-X:p.560(.5)
s de leur éléphant ?  Cette volonté suprême,  jaillie  du combat de la Matière et de Dieu, c  Ser-Y:p.810(10)
coeur, ressentit cette étincelle électrique,  jaillie  on ne sait d'où, qui ne s'explique po  V.F-4:p.843(11)
 d'un sang trop abondant qui semblait prêt à  jaillir  au moindre effort.  Le teint offrait   U.M-3:p.771(.2)
ps de la pensée.  Parfois l'idée, au lieu de  jaillir  avec force et de mourir sans consista  L.L-Y:p.632(16)
 s'abandonner au torrent de pensées que fait  jaillir  ce second mouvement si vanté par le p  M.M-I:p.599(19)
soleil pénétra par un vitrail ouvert, et fit  jaillir  comme par magie une source brillante,  Pro-Y:p.544(19)
 naïvement l'aubergiste en faisant savamment  jaillir  d'entre ses lèvres la sputation pério  I.G-4:p.594(24)
Bayle éprouvait des convulsions en entendant  jaillir  de l'eau.  Scaliger pâlissait en voya  L.L-Y:p.630(32)
s et jaunâtre qui, sous le couteau, laissait  jaillir  de petites bulles de lait.  Galope-ch  Cho-8:p1174(35)
ration, il espéra tout de l'amour qui devait  jaillir  de ses yeux.  Croyant la parole plus   Aba-2:p.472(23)
a-t-elle.     — Sire, répéta-t-il en faisant  jaillir  des étincelles de ses yeux, tant fut   Cat-Y:p.416(43)
y couvait; et au moindre choc, il pouvait en  jaillir  des flammes à tout embraser.  Le méde  M.C-Y:p..55(26)
e humblement à M. de Grandlieu pour en faire  jaillir  des impertinences.     « Si vous m'en  SMC-6:p.662(39)
de ressorts qui, sur une question, faisaient  jaillir  des tirades sur Jean Goujon, sur Mich  Mus-4:p.646(.9)
arda chaque éclair que chaque billet faisait  jaillir  des yeux d'Europe, et qui révélait la  SMC-6:p.553(.5)
i prié d'arrêter au moment où le sang allait  jaillir  du bout de mes doigts.  Tenez ! voyez  SMC-6:p.811(12)
 pour elle Méphistophélès, ce démon qui fait  jaillir  du feu de toutes les tables, qui, de   Pet-Z:p.139(16)
 s'amoindrit et s'effile, puis s'amasse pour  jaillir  en éclairs, est l'occulte ministre au  L.L-Y:p.633(20)
é plus de poésies que le malheur n'en a fait  jaillir  en jets lumineux.  Heureuse de voir É  Mus-4:p.757(22)
font se gauchir, se grossir, maigrir, pâlir,  jaillir  en mille jets de volonté créatrice.    FYO-5:p1041(35)
 comme toutes les femmes de sa classe, faire  jaillir  en pareil cas.  Les mille et une cont  CdT-4:p.211(10)
oyens ! un pays à changer en entier !  Faire  jaillir  l'abondance du milieu le plus dénué,   CdV-9:p.807(41)
nce, héritière du bâton de Moïse, avait fait  jaillir  l'abondance, la prospérité, le bonheu  CdV-9:p.850(38)
as, et tu l'aimais comme un fou.  Pour faire  jaillir  l'amour dans cette nature siliceuse,   CdM-3:p.642(.6)
de voluptés plus hardies, n'avait mieux fait  jaillir  l'amour de son centre pour se répandr  FYO-5:p1084(26)
ait devoir éclater au premier mot qui ferait  jaillir  la source trop pleine en nos âmes.  Q  Lys-9:p1025(21)
t de s'observer, entrât en fureur pour faire  jaillir  le sarcasme et l'esprit qui décuplait  P.B-8:p..61(28)
n, le café met en mouvement le sang, en fait  jaillir  les esprits moteurs; excitation qui p  Pat-Z:p.315(24)
t des écharpes aux sept couleurs, en faisant  jaillir  les feux de mille prismes dont les re  Ser-Y:p.835(.2)
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e qui ne vient pas, et qui pourrait en faire  jaillir  les sources lointaines.  Jeté par un   Ser-Y:p.795(40)
aris », ai-je pensé.  Cette pensée en a fait  jaillir  mille autres dans mon coeur, et y a a  Mem-I:p.387(10)
mer morales jusqu'à nouvel ordre, semblaient  jaillir  par les organes destinés à les projet  L.L-Y:p.623(.9)
d Agar a crié dans le désert, un ange a fait  jaillir  pour cette esclave trop aimée une sou  Lys-9:p1169(29)
eille à bouche, de bouche à oreille, faisait  jaillir  sur le témoin immobile, dont l'attent  P.B-8:p.168(17)
x d'où les gens déshonorés essaient de faire  jaillir  sur les plus nobles personnes la boue  Lys-9:p1092(23)
ntrant un balancier de fer poli, vous feriez  jaillir  une planche d'acier en des milliers d  PCh-X:p.248(43)
-elle être comprise, n'allait-elle pas faire  jaillir  une virulente apostrophe ?  Ses veine  Lys-9:p1102(33)
vis de Max, et en cherchant à deviner ce qui  jaillirait  de cet antagonisme, la ville les p  Rab-4:p.479(41)
était venu du Croisier, qu'après du Croisier  jaillirait  une autre mine d'or.  D'ailleurs i  Cab-4:p1034(.9)
ante.     Un grand cri de joie jaillit comme  jaillirait  une source arrêtée qui recommence   Ser-Y:p.858(.1)
geons dans son magasin.  Ces deux yeux, d'où  jaillirent  comme deux douches de feu, de hain  Rab-4:p.508(28)
tre; mais à ce monsieur ! des larmes chaudes  jaillirent  de mes yeux.  Je fus pétrifié par   Lys-9:p.984(42)
e noble enfant ne put retenir les larmes qui  jaillirent  de ses yeux en abondance; car dans  Mas-X:p.562(33)
par nécessité !... »     Deux grosses larmes  jaillirent  des yeux de cette vieille femme, e  Env-8:p.242(43)
rut avoir faite en pure perte.  Puis, de là,  jaillirent  mille questions qui me furent adre  Pat-Z:p.268(42)
es états, écrite à l'encre rouge, mes dettes  jaillirent  partout comme des sauterelles; ell  PCh-X:p.201(.4)
t s'y creusèrent un lit d'où, plus tard, ils  jaillirent  sur ma vie.  Suivant les caractère  Lys-9:p.971(16)
nt significatif, que les larmes de Pierrette  jaillirent .     « T'es-tu piquée, ma petite P  Pie-4:p..85(29)
 dans la démarche ?     Brrr ! les questions  jaillissaient  comme des sauterelles !  Sujet   Pat-Z:p.275(28)
apidité, chez laquelle la pensée et l'action  jaillissaient  comme un même éclair, dont les   SMC-6:p.821(34)
pinot-Mirouet et ses Bianchon-Bongrand, d'où  jaillissaient  d'autres familles où les noms s  eba-Z:p.390(23)
ni sotte indifférence pour la poésie.  De là  jaillissaient  les oeuvres des poètes, là elle  I.P-5:p.250(38)
iron trois arpents, plantée d'arbres et d'où  jaillissaient  plusieurs cascades, était entou  Med-9:p.480(18)
oureusement; mais quelles paillettes d'or en  jaillissaient  !  C'eût été terrible comme un   Pon-7:p.578(43)
nard, que son nez était court et pointu.  Il  jaillissait  de sa bouche, fendue comme celle   U.M-3:p.797(14)
despotiquement les âmes amoureuses de poésie  jaillissait  de sa tête plus vigoureusement qu  RdA-X:p.668(41)
leur avait lancé l'étourdissante lumière qui  jaillissait  de ses yeux, ils étaient soumis à  F30-2:p1175(23)
s, souvent mêlées d'enfantillages, un regard  jaillissait  des yeux flamboyants de Lambert,   L.L-Y:p.615(30)
ils jetaient comme une lueur, tant le regard  jaillissait  droit sur la rivière.  Pour tout   Pay-9:p..71(11)
 lança sur l'homme d'affaires un regard d'où  jaillissait  la somme.  Ce fut une nappe de co  Pon-7:p.692(14)
aient les rayons concentrés d'une lampe d'où  jaillissait  une vive lumière.  Il partageait   Cat-Y:p.419(17)
an, et la contempla malgré la lumière qui en  jaillissait , comme on dit que les aigles cont  DBM-X:p1169(13)
oujours, vit quelques étincelles électriques  jaillissant  de la chevelure de sa mère, au mo  L.L-Y:p.626(40)
s les diaphanes attaches du crabe.  Les feux  jaillissant  de son regard d'or luttaient évid  Ser-Y:p.741(32)
.  Il n'y a rien d'extraordinaire à ce qu'il  jaillisse  des étincelles parmi les cendres.    Mas-X:p.544(.3)
ain, il faut que cet esprit de petit journal  jaillisse  et mousse avec le vin de Champagne;  M.M-I:p.667(15)
moins on aime.     - - - - - - - -     De là  jaillissent  chez elle et ces plaisanteries do  Phy-Y:p.991(40)
acilement l'azur, où les innombrables mondes  jaillissent  comme des fleurs dans une prairie  Pro-Y:p.551(24)
génie ont des fronts lumineux, des yeux d'où  jaillissent  des éclairs; et moi, malheureux,   Béa-2:p.736(.3)
t comme les eaux des nymphes architecturales  jaillissent  des urnes inclinées.  Sabine fond  Béa-2:p.874(41)
sein, animent le front, viennent par vagues,  jaillissent  écumeuses, menacent et laissent u  Lys-9:p1058(.5)
pour elle, comme ces fissures par lesquelles  jaillissent  les eaux contenues dans un barrag  Lys-9:p1057(39)
a volonté jaillit de l'oeil, comme du soleil  jaillissent  les ondes lumineuses, et qui pénè  FdÈ-2:p.362(.3)
antes, où la haine et l'ambition concentrées  jaillissent  par des regards semblables aux pr  Pon-7:p.625(15)
ce d'un monde meilleur.  Des rayons célestes  jaillissent  sans doute sur ces sortes de scèn  F30-2:p1159(19)
e se laissaient pas d'examiner cet espace où  jaillissent  tant de beautés champêtres.  Les   Cho-8:p.913(.9)
issant d'épouvante.     Un grand cri de joie  jaillit  comme jaillirait une source arrêtée q  Ser-Y:p.858(.1)
.  Bientôt le sentiment de la patrie éclata,  jaillit  comme une gerbe de lumière dans une r  DdL-5:p.910(.9)
émence. »     En ce moment une idée heureuse  jaillit  dans sa cervelle avec tant de force,   Fer-5:p.863(.6)
et se retire avec autant de rapidité qu'elle  jaillit  de ces yeux veloutés.  Dans un moment  Béa-2:p.694(25)
oilettes se mêlent aux jardinières, et il en  jaillit  de l'eau par des robinets.  Partout d  CSS-7:p1183(30)
regard violent et fixe par lequel la volonté  jaillit  de l'oeil, comme du soleil jaillissen  FdÈ-2:p.362(.3)
 jeta sur son grand-père un regard fauve qui  jaillit  de ses yeux bleus comme une étincelle  Pay-9:p..94(28)
z donc jamais aimé, dit-il avec une rage qui  jaillit  de ses yeux par des éclairs.     — No  DdL-5:p.972(.2)
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 eut le courage de se fier à nous, un éclair  jaillit  de ses yeux, il passa la main dans se  ZMa-8:p.852(15)
as perdu tous tes parents... »     Une larme  jaillit  des yeux de l'enfant abandonné par un  M.M-I:p.569(.8)
é ! »     À cette idée, un torrent de larmes  jaillit  des yeux de Sabine jusque-là secs.     Béa-2:p.877(.4)
ies.  La joie d'une mère est une lumière qui  jaillit  jusque sur l'avenir et le lui éclaire  Mem-I:p.322(.4)
es Nuées.  Au-dessus, est le Sanctuaire d'où  jaillit  la vraie lumière. »     Elle s'assit   Ser-Y:p.828(.2)
yeux lancèrent cette foudre qui peut-être ne  jaillit  qu'aux dépens de la vie, et, d'une vo  U.M-3:p.920(31)
 C'est une splendeur inouïe, suprême, qui ne  jaillit  que sous la pression d'un fanatisme,   Pay-9:p.216(.9)
on de la lune, qui se levait sur le Falberg,  jaillit  sur la fenêtre.  Tous se retournèrent  Ser-Y:p.792(25)
 lettre d'un air triste.     Cette tristesse  jaillit  sur le coeur de la mère comme si quel  Béa-2:p.728(39)
filles ou par les mains ossues du vieillard,  jaillit  vers la gent aristocratique où il va   FYO-5:p1050(.4)
se !  Tantôt, soudaine comme une lumière qui  jaillit , elle abattait ma plume, elle effarou  PCh-X:p.155(.1)
semble ne plus être en nous; elle en sort et  jaillit , elle se communique comme une contagi  CoC-3:p.359(13)
 deux morceaux sur la poitrine, d'où le sang  jaillit , et elle tomba criant : « Ouvrez ! ou  SMC-6:p.795(22)
endides obéissent au hasard, à un soleil qui  jaillit , qui luit tardivement.  Commis à douz  SMC-6:p.577(.3)

jaillissant
 portant tout entière, imprimait une lumière  jaillissante .  Les traits de son visage rond,  EuG-3:p1075(34)
n château, ses tourelles, ses bois, ses eaux  jaillissantes .  Il était naturel que là où vi  Cat-Y:p.233(28)
résors que déroula cette fille dont les yeux  jaillissants  ne mentirent à aucune des promes  FYO-5:p1091(41)

jais
 était coiffée avec des grappes de raisin en  jais  du plus beau travail, une parure de mill  Emp-7:p1060(10)
ystère de cinq pieds sept pouces aux yeux de  jais  et d'un éclat italien.  L'ampleur d'un p  FMa-2:p.206(.6)
de blancheur.  Ses cheveux sont d'un noir de  jais  et produisent de vigoureux contrastes av  Mem-I:p.379(32)
a passion, était surmonté d'une chevelure de  jais  touffue comme une forêt vierge, sous laq  Bet-7:p.211(18)
barbe, les yeux, les sourcils noirs comme du  jais , de belles dents, des mains charmantes,   Emp-7:p.971(39)
ux frisés comme ceux de Rubini, d'un noir de  jais , et mis tout en noir, en manchettes, le   CSS-7:p1184(.8)
e, la peau bistrée, les cheveux d'un noir de  jais , les yeux bruns, ronds et vifs, un air i  Rab-4:p.378(16)
taches relevées en pointe et noires comme du  jais , par une impériale bien fournie, par des  MCh-I:p..86(39)
us des paupières brûlées par une prunelle de  jais , sous des cils recourbés, on devinait un  I.P-5:p.387(23)
je le braque sur le maraud... des cheveux de  jais  !...  Ah ! jamais face de chrétien ne m'  Phy-Y:p1059(34)
i forte, d'un teint espagnol, à chevelure de  jais  !...  Elle ? poitrinaire !...  — Mais, o  M.M-I:p.492(15)
étentieux, malgré sa perruque noire comme du  jais .     — Il se teint aussi les favoris.     Pet-Z:p.126(.5)
eux noirs un peu crépus, et d'un brillant de  jais .  Cette chevelure se retroussait vigoure  Rab-4:p.380(41)
frisés, élégamment coupés, et noirs comme du  jais .  Cette couleur, pareille à celle d'une   Dep-8:p.808(.8)

jalon
remier ingénieur qui vint planter le premier  jalon  reçut une balle dans la tête et mourut   Rab-4:p.361(32)
la chaumière dont la cheminée lui servait de  jalon .  Le sentier qu'elle avait suivi abouti  Cho-8:p1096(18)
çut une balle dans la tête et mourut sur son  jalon .  On ne fit aucune recherche à ce sujet  Rab-4:p.361(33)
s que l'expérience peut seule donner, de ces  jalons  que le génie seul sait planter.  Il y   ZMa-8:p.848(42)
il, patience, discrétion, probité, voilà tes  jalons .     — Et Dieu veuille que vous viviez  Deb-I:p.841(.9)

jalonner
le de vin de Champagne éteinte dans sa glace  jalonnaient  les champs de Bacchus cultivés pa  Bet-7:p.420(18)
eureux ! »  Çà et là quelques croix pourries  jalonnaient  les éminences couvertes d'herbes.  CdV-9:p.715(39)

jalouser
strieuse et riche, une seconde Angoulême que  jalousa  la ville haute où restèrent le Gouver  I.P-5:p.151(12)
is elle raillait doucement le jeune abbé que  jalousaient  les dignitaires et les ambitieux   CdV-9:p.702(.9)
 finirent par sourire entre elles, car elles  jalousaient  toutes une femme de cinquante-six  M.M-I:p.699(25)
e dans les grandes circonstances; chacun les  jalousait  et les courtisait, car tout le mond  I.P-5:p.209(14)
es gens du Roi.  Qui, parmi les Parquets, ne  jalousait  la Cour dans le ressort de laquelle  Cab-4:p1060(11)
d il est en quantités disproportionnées.  Il  jalousait  secrètement les frères Rothschild.   MNu-6:p.369(38)
 entre l'actrice et lui que tout jeune homme  jalouse  secrètement et que chacun flétrit.  C  I.P-5:p.489(34)
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es étages de la société, par l'inférieur qui  jalouse  son supérieur ?  L'homme de génie lui  Deb-I:p.767(27)
qu'elle s'exerce sur des riens; mais si l'on  jalouse  un sot élégamment vêtu, l'on s'enthou  Deb-I:p.767(14)
 les circonstances ennoblirent.  Qui n'a pas  jalousé  cette adoration dont une répétition g  Lys-9:p.983(30)
uder à cause de cette infidélité; ce bouquet  jalousé , avec quelle grâce, vous le savez, le  Lys-9:p1070(10)
Feydeau.  La faillite du parfumeur en vue et  jalousé , déjà connue, excitait une rumeur gén  CéB-6:p.263(.1)
sition enviée par tous les gagistes et tu es  jalousé , mon ami, au théâtre, où tu as des en  Pon-7:p.743(43)
 que ses amies voulaient troubler un bonheur  jalousé .  Cependant les bans allaient se publ  PGo-3:p.105(37)
aluait d'un nouveau calembour le spéculateur  jalousé .  En 1827, Vilquin offrit à Dumay six  M.M-I:p.477(.5)
t emprunté de la gloire de son mari, se voir  jalousée  par les femmes, fut pour Augustine u  MCh-I:p..74(.4)
u'il ne partage pas.  Oui, je serai toujours  jalousée , ne l'avez-vous pas vu hier ?  Ces m  I.P-5:p.230(.1)
 de bonheur : toutes ses beautés avaient été  jalousées , elle avait été vantée par la femme  Emp-7:p1071(.5)
ntre et d'où rien ne sort, où les vieillards  jalousent  les jeunes gens, où les places élev  CdV-9:p.804(40)
 vous a dit d'Anastasie.  Les deux soeurs se  jalousent , voyez-vous ? c'est encore une preu  PGo-3:p.160(18)
.  Les jeunes pensionnaires commencèrent par  jalouser  ces miracles de beauté, mais elles f  SMC-6:p.466(.8)
ssez donc ces heureux enfants au lieu de les  jalouser , et cherchez une Ursule Mirouët, une  U.M-3:p.987(28)
aturels du pays emploient leur esprit à tout  jalouser , lui fut-elle funeste dans les haute  Lys-9:p1007(24)
l'immortalité.  À l'exemple de Lucifer, nous  jalousons  Dieu, et la jalousie atteste un vio  Cat-Y:p.428(33)

jalousie
Elle essaya d'inspirer des craintes et de la  jalousie  à ce petit homme, mais elle le trouv  Mus-4:p.650(23)
e un baume, fut sans action sur mon âme.  La  jalousie  a fait la large brèche par où la mor  Lys-9:p1218(33)
nce, de taquinage, de discours immodérés, de  jalousie  à faux et tout ce qui rend la femme   MNu-6:p.350(18)
nfuirais au bout du monde...  Eh bien, cette  jalousie  à faux m'a mise sous la domination d  Pet-Z:p.156(42)
lent se parer, ces délicieux tourments de la  jalousie  à faux, ces troubles de l'espoir tro  Fer-5:p.803(10)
étruit tout.  Oh !... il ne s'agit pas de la  jalousie  à l'Othello ! reprit-il à un geste q  M.M-I:p.679(31)
 de nouvelles raisons de vous adorer.  Votre  jalousie  à la manière de celle du Dieu d'Isra  Mem-I:p.289(.8)
 des journaux royalistes et ministériels une  jalousie  à laquelle il n'avait pas songé, la   I.P-5:p.521(31)
me je ressentis alors les atteintes de cette  jalousie  à laquelle un poète avait essayé vai  Sar-6:p1054(27)
ns l'esprit d'une Ida, dont il a réveillé la  jalousie  afin de la déchaîner sur nous ?       Fer-5:p.860(19)
u'en 1834.  En voyant Giroudeau colonel, une  jalousie  assez compréhensible fit reprendre d  Rab-4:p.540(.9)
cette pauvre enfant la rendent l'objet d'une  jalousie  assez concevable, l'opinion que chac  Med-9:p.475(18)
emple de Lucifer, nous jalousons Dieu, et la  jalousie  atteste un violent amour !  Quoique   Cat-Y:p.428(33)
ration indirecte, Flavie eut un mouvement de  jalousie  au coeur, elle vint à Modeste et lui  P.B-8:p.116(41)
iola, ce grand peintre génois, assassiné par  jalousie  au moment où il était en train de do  Cab-4:p1016(12)
 petite comédie; mais comment l'aconit de la  jalousie  aurait-il poussé dans son âme ? il n  Pet-Z:p.129(31)
s défiances, les prévisions inspirées par la  jalousie  aux Bartholo de la comédie.  Juana,   Mar-X:p1053(23)
ire bien des péchés d'envie aux hommes et de  jalousie  aux femmes. »     Ce compliment étre  EuG-3:p1088(41)
enait d'ailleurs combien eût été ridicule sa  jalousie  aux yeux du monde qui n'eût guère ad  Deb-I:p.748(42)
it Béatrix, en proie à toute la fureur d'une  jalousie  bretonne.  Enfin, neuf jours après l  Béa-2:p.935(40)
illais, puis j'admirais avec un sentiment de  jalousie  ce délicieux enfant, Victurnien, che  Cab-4:p.977(12)
er frère votre mari, sans me voir dépérir de  jalousie  comme cela certes arriverait si, viv  Ten-8:p.583(11)
et qui eût fait triompher ce monde dévoré de  jalousie  contre les illustrations littéraires  SdC-6:p1003(33)
s avoir inspiré au Roi une feinte et secrète  jalousie  contre son frère, elle se servit de   Cat-Y:p.385(37)
es excitèrent en moi une sorte d'ivresse, ma  jalousie  craignait déjà le passé.  Tressailla  PCh-X:p.149(33)
mauvais tour qu'il jouait, inspiré par cette  jalousie  d'art que comprennent si bien les It  Mas-X:p.600(14)
 revint à elle en donnant le spectacle d'une  jalousie  d'autant plus visible qu'elle était   M.M-I:p.653(36)
ble.     La femme amoureuse qui redoutera la  jalousie  d'un mari écrira, lira des billets d  Phy-Y:p1095(10)
e ennemis un fils et une mère.  Cependant la  jalousie  d'un mari peut tout se permettre, et  Phy-Y:p1147(29)
avec la coquetterie d'une maîtresse, avec la  jalousie  d'une épouse.  Elle était malheureus  Req-X:p1107(16)
u Nord avec la tendresse d'une mère, avec la  jalousie  d'une femme et l'esprit d'un dragon;  Bet-7:p.118(37)
ortrait du tyran domestique intronisé par la  jalousie  de Caroline.     Justine prend son c  Pet-Z:p.153(20)
 temps, elle fut soigneusement gardée par la  jalousie  de ce vieux sorcier qui, pour un sou  eba-Z:p.821(.5)
elle s'y sera laissé enfermer, victime de la  jalousie  de ces dames, qui n'auront pas deman  Pax-2:p..99(33)
gardant le jeune Breton.  Vous connaissez la  jalousie  de Conti, s'il savait...     — Et qu  Béa-2:p.780(16)
aindre, il prenait des précautions contre la  jalousie  de Dinah, quand il acceptait une par  Mus-4:p.773(15)
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fs d'aversion contre Rabourdin se joignit la  jalousie  de l'homme de métier contre un confr  Emp-7:p1013(16)
qu'il appelait sa scène chez le ministre, la  jalousie  de la comtesse, et ce qu'elle avait   Emp-7:p.952(28)
moins, elle avait dans le coeur une affreuse  jalousie  de les voir mariées, riches et heure  Bal-I:p.122(23)
il le fera renvoyer, répondit Charles.     —  Jalousie  de métier ! reprit Fourchon.  Je gag  Pay-9:p.108(.3)
cacher.  Nous n'aurons ni l'un ni l'autre la  jalousie  de notre passé, car nous pouvons nou  Hon-2:p.588(19)
tune d'un des fondateurs du Havre, autant la  jalousie  de province la diminua.  Le clerc, à  M.M-I:p.666(43)
nt, causant, corruptible.  Tu parleras de la  jalousie  de Rubempré, qui est fou de madame,   SMC-6:p.546(43)
se rencontrait chez ce défiant souverain une  jalousie  de son jeune pouvoir qui influa sur   Ten-8:p.553(19)
ment Lisbeth avec un accent où rugissait une  jalousie  de tigre.     — Mais, vous-même.      Bet-7:p.109(33)
de la garde; c'est un homme violent et d'une  jalousie  de tigre.  Depuis six mois je suis g  eba-Z:p.477(.8)
nde, qu'il devait exciter et qu'il excita la  jalousie  de tous ses anciens amis, envers les  SMC-6:p.487(37)
dre les raisons.  Elle se crut l'objet de la  jalousie  de tout ce monde.  Les Rogron ne fur  Pie-4:p..57(26)
.     — De cette petite dame inconnue que la  jalousie  de toutes ces coquettes a confinée l  Pax-2:p.115(39)
de liberté, tant elle était pressée entre la  jalousie  de Wenceslas et l'empressement de Cr  Bet-7:p.423(37)
 voudra la prendre; elle n'existe que par la  jalousie  des autres cabinets, qui ne la laiss  Pat-Z:p.325(16)
aissais aimer; mais j'éprouve aujourd'hui la  jalousie  des femmes qui aiment, enfin la vrai  Mem-I:p.382(38)
ait essayé vainement de me faire croire ! la  jalousie  des gravures, des tableaux, des stat  Sar-6:p1054(28)
rdinairement entre elles que pour exciter la  jalousie  des hommes.  Mais Émilie avait un bu  Bal-I:p.148(17)
e trait indique une pente à la jalousie.  La  jalousie  des personnes supérieures devient ém  CdM-3:p.548(43)
et qu'ils entravaient par suite de la niaise  jalousie  des pouvoirs en France.  L'opinion c  V.F-4:p.927(14)
aucun homme ne poussa plus loin que Jules la  jalousie  des soins et l'ambition du dévouemen  Fer-5:p.881(.9)
onstante, même quand on se sent au coeur une  jalousie  dévorante contre les distractions du  Lys-9:p1046(.2)
l'aime.     — Qui ? dit Minna saisie par une  jalousie  dévorante.     — Dieu ! répondit Sér  Ser-Y:p.842(22)
code de la supériorité féminine.  Bientôt sa  jalousie  donna des armes contre elle.  Au car  Mus-4:p.767(31)
sine, ne se déclarerait-il pas entre eux une  jalousie  dont les suites pouvaient être horri  Ten-8:p.604(16)
ment d'une fantaisie de femme, le voeu d'une  jalousie  dont nous sommes l'objet.  Je te pri  Fer-5:p.887(.1)
e en loge, qui peuvent donner une idée de la  jalousie  dont sont dévorées les professions i  Pon-7:p.522(27)
re.  Ce petit groupe où l'on riait excita la  jalousie  du groupe des douairières, et l'atte  Dep-8:p.781(.5)
ia, de laquelle je suis jalouse, car j'ai la  jalousie  du passé.  Ta magnifique chevelure n  Mem-I:p.328(24)
ne imposante minorité de cinquante voix.  La  jalousie  du président Boirouge, la haine de M  Mus-4:p.666(.3)
 plus secrètes.  Il revint alors à la féroce  jalousie  du véritable amour.     « Gillette,   ChI-X:p.433(38)
çon à la compromettre, et son mari est d'une  jalousie  effrénée.  N'imitez pas votre beau-p  Bet-7:p.263(20)
car je lui ai dit que Thuillier crèverait de  jalousie  en lui voyant sa rosette...  Et voil  P.B-8:p.113(32)
ards de Napoléon, Julie éprouva un moment de  jalousie  en pensant qu'il ne l'avait pas enco  F30-2:p1048(20)
de ma jeunesse et de mon amour.  Une fois ma  jalousie  enterrée, j'eus la puissance d'obser  AÉF-3:p.681(34)
qu'il surveille avec toute l'attention de la  jalousie  espagnole, elle a pu lui cacher sa g  Mus-4:p.690(16)
on enfant, ajouta la mère en rougissant.  La  jalousie  est au fond de tous nos coeurs, et j  Béa-2:p.754(32)
n fait des réalités, des tourments; et cette  jalousie  est aussi charmante que gênante. »    AÉF-3:p.680(39)
lle femme vous cédera sans mourir ?  Ah ! la  jalousie  est entrée dans mon coeur avec un am  M.M-I:p.582(29)
ratagèmes entre Gaston et moi.  Ma chère, la  jalousie  est essentiellement bête et brutale.  Mem-I:p.390(40)
que la jalousie.  Ô mon bel ange gardien, la  jalousie  est la sentinelle qui ne dort jamais  Mem-I:p.289(10)
a porté jusqu'au vice !...  Dans mon âme, la  jalousie  est un dissolvant, et vous m'en avez  M.M-I:p.679(28)
ortes ne sont ni jalouses ni craintives : la  jalousie  est un doute, la crainte est une pet  CdM-3:p.636(17)
ent par l'apercevoir et par en souffrir.  La  jalousie  est un sentiment indélébile dans les  CdT-4:p.207(26)
 sommes pas : placée à ces deux extrêmes, la  jalousie  est un sentiment inutile en l'homme;  Phy-Y:p1085(.4)
elles aient de nous gouverner.  Chez elle la  jalousie  est un sentiment vrai, il est produi  Phy-Y:p1084(38)
ait la jalouse et la soupçonneuse.  Quand la  jalousie  est vraie, dit de Marsay en s'interr  AÉF-3:p.680(30)
t-être pas plus que la peur, et peut-être la  jalousie  est-elle la peur en amour.  Mais ce   Phy-Y:p1085(.6)
hez Mme Foullepointe dans un état violent de  jalousie  et d'ambition.     Mme Foullepointe,  Pet-Z:p.167(.9)
s mordu au coeur par un de ces mouvements de  jalousie  et d'envie assez familiers aux gens   Mus-4:p.786(22)
goureuses. »     La vieille fille dévorée de  jalousie  et de curiosité, procédait par intim  Pie-4:p.108(32)
plus généreux, à des gens qui vous paient en  jalousie  et en sourires, qui vous vendent la   Mem-I:p.326(17)
a tendresse comporte un peu de faiblesse, la  jalousie  et l'inquiétude sont en raison direc  CdM-3:p.636(14)
ien venait, et que Savinien ne vint pas.  La  jalousie  et le doute ôtent à l'amour toute sa  U.M-3:p.938(32)
e, elle assistait donc depuis longtemps sans  jalousie  et même avec intérêt aux succès de s  SdC-6:p.984(.9)
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ui vient tant de bonheur ? fut une pensée de  jalousie  et non de tyrannie.  Si le colonel n  Pie-4:p.129(40)
 amie piquée de curiosité, flottant entre la  jalousie  et sa générosité, mais certainement   Béa-2:p.773(40)
lle allait éprouver son premier mouvement de  jalousie  et sentir les effroyables rages de l  Béa-2:p.760(15)
 Désert.     — Qui donc a si bien compris la  jalousie  et ses besoins ?     — Ne me questio  FYO-5:p1089(30)
epuis quelques jours, dit-elle en cachant sa  jalousie  et ses inquiétudes sous un sourire.   SMC-6:p.513(.4)
artements de la duchesse, elle éprouva de la  jalousie  et une sorte de désespoir, en y admi  MCh-I:p..85(17)
ayé de me prémunir.  En se montrant à nu, ma  jalousie  établissait la guerre et ses stratag  Mem-I:p.390(39)
lvie avait surpris Gouraud et Pierrette.  La  jalousie  était donc entrée dans ce coeur avec  Pie-4:p.105(26)
 Vous ignorez quel serait votre danger si ma  jalousie  était justement alarmée.  Pourquoi n  Ser-Y:p.833(.4)
s pitié.  Pour une fille de cette trempe, la  jalousie  était moins un sentiment qu'une occu  Pie-4:p.133(19)
  Hélène avait peut-être vengé son père.  Sa  jalousie  était sans doute le glaive de Dieu.   F30-2:p1148(12)
oxysme de la curiosité, de la passion, de la  jalousie  excitée, une femme ne calcule rien,   Pet-Z:p.151(17)
pour elle, il en était devenu fou.  Si cette  jalousie  faisait du sieur Marneffe un trouble  Bet-7:p.194(14)
ouï-dire la destination de cette chambre, la  jalousie  fixait son mari près d'elle.  Si que  EnM-X:p.879(11)
e été prodigieusement jalouse d'Adeline.  La  jalousie  formait la base de ce caractère plei  Bet-7:p..80(31)
x, et il en avait beaucoup.  En Touraine, la  jalousie  forme, comme dans la plupart des pro  CdT-4:p.216(34)
 de ne pas concevoir un soupçon.  Quoique ma  jalousie  fût alors d'une puissance de cent vi  AÉF-3:p.679(21)
, cela ne se fait pas, dit Rinaldo.     — Ma  jalousie  fut excitée par la     conduite de l  Mus-4:p.713(25)
s vive admiration, mais de l'admiration à la  jalousie  il n'y a qu'un pas.  J'ai l'un des s  Béa-2:p.714(13)
ue vous appelez cela judiciairement ?  D'une  jalousie  incroyable, en fait de politique con  Cab-4:p1079(12)
 sa maîtresse.  Il a dans son art la célèbre  jalousie  italienne qui porta le Carlone à ass  Béa-2:p.718(17)
me d'un homme d'argent, meurt de chagrin; la  jalousie  la dévore, elle est à cent lieues de  PGo-3:p.116(25)
ca trouva pour lui, mais qui firent pâlir de  jalousie  la Tinti, tant elles furent applaudi  A.S-I:p.963(.8)
deux nymphes aussi parfaitement unies que la  jalousie  le peut désirer, mais sans aucun lie  Lys-9:p1052(.6)
irait menacé dans ses foyers, car il a cette  jalousie  louche et mesquine, brutale quand el  Béa-2:p.714(.5)
i lui enlevait son mari; les tourments de la  jalousie  lui dévorèrent le coeur, et rénovère  RdA-X:p.690(.5)
causes encore, comme l'économie, la peur, la  jalousie  mal entendue, est venue la cohabitat  Phy-Y:p1067(.5)
 devons pas perdre de vue les intérêts de la  jalousie  maritale et les principes d'une sain  Phy-Y:p1063(15)
emps chez Mlle des Touches.  Ce calcul de la  jalousie  maternelle était inutile.  De jour e  Béa-2:p.679(.7)
.  Les femmes de la ville ne virent pas sans  jalousie  Mme Graslin entourée des hommes les   CdV-9:p.678(35)
seur et féroce dont le moindre effet est une  jalousie  monstrueuse, un perpétuel désir de d  F30-2:p1139(28)
es neuf années, si rapides et si longues, ma  jalousie  n'a jamais été réveillée.  J'ai eu t  Aba-2:p.494(33)
sa fenêtre, faire un signe à l'autre.     La  jalousie  n'était pas la seule raison de la so  Lys-9:p1008(26)
 hanter le monde.  Adélaïde laissa percer la  jalousie  naturelle aux femmes en apprenant qu  Bou-I:p.433(13)
 respecte encore dans cette situation, où la  jalousie  ne lui laisse rien respecter,     Ni  Pet-Z:p.150(39)
emme heureuse pendant quinze ans, et dont la  jalousie  ne s'était jamais éveillée, se trouv  RdA-X:p.689(43)
un angélique laisser-aller, sans éprouver de  jalousie  ni garder d'arrière-pensée.     Jusq  Béa-2:p.700(.2)
vine croyance en eux-mêmes qui ne souffre ni  jalousie  ni tortures; ils eurent l'abnégation  EnM-X:p.947(12)
ière, Ernest fut en proie aux douleurs d'une  jalousie  noire et concentrée, il n'avait pas   M.M-I:p.650(31)
 Léonie jeta sur le petit homme ce regard de  jalousie  obligée qu'une femme entièrement maî  I.P-5:p.558(35)
cria Mme de Nucingen en ressentant un peu de  jalousie  ou feignant d'en avoir.     — Quand   SMC-6:p.544(34)
ur, parce qu'il est toute leur vie, et de la  jalousie  parce que c'est à peu près le seul m  Phy-Y:p1084(36)
comptait, il aperçut un premier mouvement de  jalousie  parmi ce monde, moins inquiet que cu  I.P-5:p.439(31)
 et l'employait à venger les mécomptes d'une  jalousie  permanente.  Il rimait les couplets   U.M-3:p.778(27)
en.  Sa fierté d'artiste, tout autant que sa  jalousie  peut-être, s'offensa de cette pensée  Bou-I:p.435(23)
ême, la Marana sentit au fond de son âme une  jalousie  plus forte que ne l'étaient tous ses  Mar-X:p1050(14)
es les forces de son esprit à satisfaire une  jalousie  plus habile que celle d'Othello ?  V  Hon-2:p.544(24)
ée.  Lucien n'a pas seulement des raisons de  jalousie  pour cacher cette femme : il doit se  SMC-6:p.549(11)
ens les plus violents, eût voulu employer la  jalousie  pour ramener le Roi; soit qu'en arri  Cat-Y:p.201(34)
n sert pas comme d'un moyen.     Avoir de la  jalousie  pour une femme dont on est aimé cons  Phy-Y:p1085(.1)
 si habilement déguisé les précautions d'une  jalousie  presque orientale sous l'élégance de  Phy-Y:p1050(25)
   _____________________     Un mouvement de  jalousie  pressa le coeur du juge en terminant  SMC-6:p.763(.9)
 voulait marier; il compta d'ailleurs sur la  jalousie  qu'il se proposait d'éveiller en ell  Pax-2:p.117(13)
elques amours-propres froissés échoua par la  jalousie  que causait aux coalisés l'élévation  Mus-4:p.631(28)
uerie en pareille circonstance trahissent la  jalousie  que cause une belle oeuvre, de même   I.P-5:p.339(30)
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avaient d'ailleurs remarqué déjà l'espèce de  jalousie  que Giguet inspirait à Goulard, et q  Dep-8:p.746(.7)
 trop son innocente envie de parvenir, et la  jalousie  que lui cause son infériorité présen  Cab-4:p1075(41)
  Mais nos Ultras paraissent agir plutôt par  jalousie  que par esprit de parti.     — J'ai   Ven-I:p1044(34)
e venait de voir réveillant dans son âme une  jalousie  que rien ne saurait éteindre dans le  DFa-2:p..76(.6)
 fond du coeur contre de Marsay un levain de  jalousie  que tout succès nouveau de ce brilla  eba-Z:p.349(13)
aine de la jalousie, de cette belle et noble  jalousie  qui consiste à ne pas laisser envahi  Pet-Z:p.116(23)
venait de recevoir deux regards enflammés de  jalousie  qui l'avaient atteinte au point de l  Bet-7:p.213(.9)
'Hauteserre cachait au fond de son coeur une  jalousie  qui le dévorait, et gardait le secre  Ten-8:p.606(31)
es inférieures à Paris : elle est égale à la  jalousie  qui les dévore.  La Statistique est   Bet-7:p.197(37)
 ce que tu voudras, dit-elle poussée par une  jalousie  qui lui fit en un moment franchir le  Lys-9:p1183(.5)
 le docteur et ses privilégiés un ferment de  jalousie  qui malheureusement eut son action.   U.M-3:p.791(28)
s Vénitiennes, en redoutant les effets d'une  jalousie  qui n'existe plus.  Pour trois swans  Mas-X:p.575(13)
ais ce rapide succès lui inspira une secrète  jalousie  qui plus tard me causa bien des chag  Lys-9:p1109(28)
jalousie à laquelle il n'avait pas songé, la  jalousie  qui se déclare entre tous les hommes  I.P-5:p.521(31)
voudrais pas sottement jalouse.  Écoute : la  jalousie  qui se montre ressemble à une politi  Mem-I:p.302(34)
 femme qui s'est empoisonnée, vaincue par la  jalousie  qui tuait peut-être Mme de Mortsauf   Lys-9:p1193(34)
as toutes les sottises qui sont dues à cette  jalousie  rétrospective, de même qu'on ignore   Bet-7:p.156(19)
ncées, couvant une ambition démesurée, d'une  jalousie  sans bornes, heureux de tous les mau  I.P-5:p.416(43)
 ans, comme je suis.  Vous croirez à quelque  jalousie  secrète, à quelque intérêt personnel  I.P-5:p.347(.6)
ans ce monde de grandeur et de petitesse, la  jalousie  sert plus souvent de poignard que d'  Med-9:p.545(.3)
aines femmes assez savantes pour cacher leur  jalousie  sous la bonté la plus angélique; c'e  Lys-9:p1146(40)
a mère Mahuchet donne lieu, ces phases de la  jalousie  tombant à faux, sont posés ici comme  Pet-Z:p.152(25)
examiner d'en bas, et lui avait inculqué par  jalousie  une profonde horreur pour les mauvai  CéB-6:p..56(19)
use.  Les indifférents durent attribuer à la  jalousie  une si forte altération dans des tra  Mas-X:p.586(32)
, soigné des plaies incurables.  D'abord une  jalousie  universelle : les classes supérieure  Mem-I:p.243(35)
 un seul près de Mme de La Baudraye que leur  jalousie  y donnait la comédie.  Pour aller de  Mus-4:p.648(11)
endre dans cette jeune âme des mouvements de  jalousie , afin d'avoir l'occasion de les domp  A.S-I:p.924(39)
qui m'ayez fait connaître le sentiment de la  jalousie , ainsi ne vous étonnez pas de ce que  Bet-7:p.217(22)
 Deveria, admis par des célébrités taxées de  jalousie , apprenaient au monde, malgré les dé  PGr-6:p1092(26)
ai compris qu'il y avait là quelque drame de  jalousie , aux mots piquants que ces deux Espa  I.P-5:p.397(39)
uvelle forme, il l'aimait avec la rage de la  jalousie , avec les délirantes angoisses de l'  Fer-5:p.812(29)
s Touches se laissa naturellement aller à sa  jalousie , Béatrix se retira chez elle.  Camil  Béa-2:p.768(16)
t ébranler la foi d'un homme, en éveiller la  jalousie , car je ne suis donc pas le premier   Fer-5:p.850(.8)
utre rôle.  Ces contradictions, cette féroce  jalousie , ce bonheur de posséder un homme à e  Bet-7:p.119(.5)
ore, cette fille fut préservée par une autre  jalousie , celle de la Rosalinde, maîtresse fe  eba-Z:p.821(10)
, cette constante protection, cet amour sans  jalousie , cette bonhomie avec la femme.  Ma f  Pay-9:p..63(36)
 aperçut.  Il parla de sa situation et de sa  jalousie , comme si c'eût été l'une de ces hyp  F30-2:p1139(42)
pour aller loin, dit Lousteau qui crevait de  jalousie , d'autant plus qu'il a ce que nous n  SMC-6:p.443(16)
e fille avait échangée avec lui à travers la  jalousie , dans la ruse qu'elle venait d'emplo  Mar-X:p1051(14)
 chère, est chez nous cousine germaine de la  jalousie , de cette belle et noble jalousie qu  Pet-Z:p.116(22)
le conseiller d'État n'avait jamais connu la  jalousie , de même que Murat ignorait le senti  Bet-7:p.213(32)
e théâtre ?     — Je mourrais de chagrin, de  jalousie , de mille maux.  On ne peut pas arra  I.P-5:p.421(27)
 de sa fille, et des sentiments de pitié, de  jalousie , des regrets même, se glissèrent dan  F30-2:p1048(38)
ontré l'indifférence, le loyer qui attend la  jalousie , eh bien... je serais morte.  J'ai m  Mem-I:p.400(34)
 une beauté qui ne doit vous inspirer aucune  jalousie , elle ne se montre jamais au grand j  CdV-9:p.677(31)
ut suggéré par les dévorantes douleurs de la  jalousie , elle se dressa sur ses jambes tremb  FdÈ-2:p.375(25)
me n'avait paru chez elle : elle ignorait la  jalousie , elle y trouvait d'ailleurs l'aveu d  FdÈ-2:p.318(40)
 le père Goriot dans un violent désespoir de  jalousie , elles me croient ruiné : j'ai encor  PGo-3:p.176(23)
voulant continuer le blocus de la place.  La  jalousie , en jouant dans la figure de Hulot,   Bet-7:p.213(28)
mutuellement éclairés, conseillés; l'un sans  jalousie , et l'autre sans morgue ni prétentio  Dep-8:p.768(.1)
une reine était en proie aux tourments de la  jalousie , et les déguisait mal en feignant de  Cat-Y:p.377(40)
 profita de cette recherche pour assouvir sa  jalousie , et sut froisser avec tant d'adresse  Cho-8:p1050(32)
 dont le bonheur était pour elle un sujet de  jalousie , et tout cela rédigé, oh ! mais comm  AÉF-3:p.682(32)
 »     Sylvie, plus morte que vive, avoua sa  jalousie , et, ce qui fut plus cruel à dire, c  Pie-4:p.145(15)
élicité, mêlée des accents de la plus atroce  jalousie , eut donc un plein succès.  La faute  Béa-2:p.803(25)
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et, par une dernière ruse que lui inspira la  jalousie , il résolut de faire monter son prem  Fer-5:p.862(22)
s.  Le public se dira : Ce critique est sans  jalousie , il sera sans doute impartial.  Dès   I.P-5:p.442(40)
ouvait me rendre mon royaume.  Dans ma folle  jalousie , je me reprochais de n'avoir rien os  Lys-9:p1126(16)
 gens d'Arcis d'élever un de leurs égaux, la  jalousie , l'envie seront plus fortes que le p  Dep-8:p.745(34)
sais aux obstacles que la haine, l'envie, la  jalousie , la calomnie ont élevés entre le suc  MdA-3:p.396(.9)
 tous les ressorts possibles : la vanité, la  jalousie , le plaisir, l'entraînement du monde  Gob-2:p.988(.1)
 les richesses de la gaieté, l'arsenal de la  jalousie , les styles de Florian, de Longus, d  eba-Z:p.679(33)
ur calmer le désespoir d'un premier accès de  jalousie , Louise montra le portrait du jeune   I.P-5:p.169(25)
hoses nécessaires à son culte.  Ce n'est pas  jalousie , mais bien respect de soi-même.  Aus  Mem-I:p.381(.4)
 senti déjà plusieurs fois des mouvements de  jalousie , ne pouvait pas blâmer ce mot, qui r  PGo-3:p.232(22)
r, le front serein, que je n'ai ni doute, ni  jalousie , ni crainte, une lettre comme en écr  CdM-3:p.638(25)
! que faisons-nous ?...  Immédiatement, sans  jalousie , nous l'admettons au superbe festin   I.G-4:p.588(15)
naissantes.  Elles aiment avec passion, avec  jalousie , ont les délicatesses les plus graci  Gre-2:p.430(23)
 je puis étouffer Wenceslas dans un accès de  jalousie , ou faire pis encore.  N'exigez pas   Bet-7:p.289(38)
  C'est bien l'enfant de ce siècle dévoré de  jalousie , où mille rivalités à couvert sous d  FdÈ-2:p.305(30)
ultivateurs, elle ne céda que vaincue par la  jalousie , par le mauvais exemple et par cette  I.P-5:p.681(37)
s ce coeur avec une violence monastique.  La  jalousie , passion éminemment crédule, soupçon  Pie-4:p.105(27)
s, les rubriques; vous y avez excité trop de  jalousie , pour résister au tolle général qui   I.P-5:p.514(24)
iphrase, parce qu'elle était d'une si atroce  jalousie , que pendant tout le temps que dura   PaD-8:p1228(13)
 ses prévisions, qui m'ont semblé pleines de  jalousie , quoique sans la moindre petitesse b  Mem-I:p.307(17)
urvu qu'elle se mette bien ce jour-là !  Par  jalousie , sa mère la fagote si mal !  J'espèr  EuG-3:p1068(.9)
ses fantaisies sont purement artistiques, sa  jalousie , ses désirs seront satisfaits si ell  Béa-2:p.713(30)
confesser la religion de son coeur.  Mais ma  jalousie , si naturelle à l'amour, ne redoute   Ser-Y:p.833(11)
 un froid silence et par un respect plein de  jalousie , surtout quand chacun vit la distinc  I.P-5:p.196(30)
ntes richesses de la gaieté, l'arsenal de la  jalousie , tous les romans par lettres, et tou  eba-Z:p.702(.2)
mirant ces hiéroglyphes créés par une habile  jalousie , tu es sous la puissance d'un infern  FYO-5:p1100(.6)
a fini par découvrir, dans ses paroxysmes de  jalousie , une cachette d'Adolphe, qui, se déf  Pet-Z:p.138(39)
ment Corentin en toisant le jeune homme avec  jalousie , une ci-devant, qu'en veux-tu faire   Cho-8:p.976(11)
e fatale.  C'est un vrai glas, la mort de la  jalousie , une grande, une noble, une charmant  Pet-Z:p.162(24)
 en lui faisant connaître les tortures de la  jalousie , une souffrance jusqu'alors inconnue  U.M-3:p.938(.9)
si, si vous ne paraissiez pas aveuglé par la  jalousie , votre femme se tiendrait-elle sur s  Phy-Y:p1085(15)
nt partis, il n'y a plus le moindre sujet de  jalousie  ! Me cacherais-tu quelque chagrin ?   Mem-I:p.345(24)
èves de Servin, était l'objet d'une profonde  jalousie  : le maître professait autant d'admi  Ven-I:p1046(.7)
tes, et la jeune inconnue l'imita.  Était-ce  jalousie  ?     « Je présume que tu as mainten  Bal-I:p.137(11)
ait flattée de t'avoir causé ce mouvement de  jalousie  ?  Hélas ! je ne puis que m'en affli  Mem-I:p.335(.8)
it être jaloux pour avoir si bien exprimé la  jalousie  ?  Quel cri que : Il mio cor si divi  Mem-I:p.229(.9)
usement Claude Vignon, un petit mouvement de  jalousie  ?...     — Le croiriez-vous ? dit fi  Béa-2:p.733(15)
r toi.  Maintenant, je te crois encline à la  jalousie ; et moi, ma chère, je suis jalouse a  Mem-I:p.302(32)
ents qui la torturèrent pendant une heure de  jalousie ; l'une pense aux voeux non satisfait  Gam-X:p.480(11)
le corps s'était tordu sous l'étreinte de la  jalousie ; mais la certitude attaqua l'âme, le  Bet-7:p.277(27)
ent mise en pénitence dans sa chambre et par  jalousie .     « Elle devient très gentille, c  Pie-4:p.115(28)
e étouffant de rage, superbe de colère et de  jalousie .     « Il y a, lui dit Vandenesse, u  FdÈ-2:p.379(41)
 grande beauté de ce jeune homme excitait sa  jalousie .     « Mais en voilà un que je ne co  I.P-5:p.376(23)
ndeur de Talma !...     Cette passion est la  JALOUSIE .     « Mon mari est jaloux.  Il l'ét  Phy-Y:p1083(24)
ucide, quoique précipitamment activée par la  jalousie .     « Non », répondit-elle avec un   Fer-5:p.847(24)
 exprimaient autant de reconnaissance que de  jalousie .     Ces deux hommes s'entendirent;   Adi-X:p1004(32)
ts étaient pris par chacun avec une sorte de  jalousie .     L'année 1843 vit la prospérité   CdV-9:p.835(12)
eune maître des requêtes, ivre d'amour et de  jalousie .     Quand il apprit qu'il existait   Phy-Y:p1050(19)
Mme Deschars sèchement, et avec une évidente  jalousie .     — Mais une femme qui remplit bi  Pet-Z:p..67(35)
rence en le regardant avec une expression de  jalousie .     — Non; je vous aime plus tous l  Ten-8:p.620(.3)
 femme à son retour, lui ferait une scène de  jalousie .     — Nous sommes arrivés sans avoi  Cab-4:p1079(19)
ur une rivale qui voulait faire une scène de  jalousie .     — Où travaille-t-il ici ? dit-e  FdÈ-2:p.356(26)
e homme qui se sentit mordre au coeur par la  jalousie .     — Oui, monsieur, répondit modes  CdV-9:p.728(41)
 Brière en laissant échapper le secret de sa  jalousie .     — Si c'est un brave garçon, loy  M.M-I:p.634(.5)
mais un cuisinier qui rendrait Carême fou de  jalousie .  Asie sait tout faire en cuisine.    SMC-6:p.484(32)
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lousie des femmes qui aiment, enfin la vraie  jalousie .  Aussi celui de ses regards qui me   Mem-I:p.382(39)
nous ne trouvons point là les troubles de la  jalousie .  Aussi peut-être est-ce pour nous l  Mem-I:p.322(42)
ur la cour un regard d'horrible colère et de  jalousie .  Ce petit événement eut aux yeux de  Cat-Y:p.392(13)
gleterre et l'Italie dans l'expression de la  jalousie .  Ce regard, surpris par Esther, lui  SMC-6:p.484(23)
u'une femme se fâche, elle a besoin de votre  jalousie .  Elle appellera même vos rigueurs.   Phy-Y:p1084(22)
aisonnable, l'aurait tuée en un paroxysme de  jalousie .  Elle ne domptait que par la connai  Bet-7:p..86(.2)
 de La Baudraye eut d'atroces souffrances de  jalousie .  Elle voulut mener de front la vie   Mus-4:p.767(.5)
nde, ses succès et sa beauté donnèrent de la  jalousie .  En sortant de table, il offrit le   I.P-5:p.484(23)
Gennaro n'a pas effarouché ma si susceptible  jalousie .  Enfin, je n'aperçois point par où   Béa-2:p.727(25)
nez ni chagrins ni rivales, n'excitez pas sa  jalousie .  Être aimé, cher, être compris, est  Lys-9:p1095(36)
onquête, sans réveiller chez eux ni haine ni  jalousie .  Gracieuse et bonne, douée de cette  Req-X:p1106(16)
enteurs de systèmes sociaux, était dévoré de  jalousie .  Il abhorrait ses disciples, il ne   Cat-Y:p.343(19)
la fortune lui inspirait alors une dévorante  jalousie .  Il appartenait à ces esprits jalou  FdÈ-2:p.303(24)
souhaite éviter toute espèce d'occasion à ma  jalousie .  Je ressemble à cette belle princes  Mem-I:p.363(39)
ndre plus haut que toutes les douleurs de la  jalousie .  Je subirai jusqu'à demain le plus   Fer-5:p.865(17)
, il m'aurait abandonnée, je serais morte de  jalousie .  Je suis jalouse ! dit-elle avec un  Lys-9:p1033(20)
, elle y excitait autant de curiosité que de  jalousie .  L'absolution donnée à Paris par le  Béa-2:p.759(30)
e gin, elle a tué son amant dans un accès de  jalousie .  L'amant est un misérable de qui la  SMC-6:p.545(24)
envoie le coeur quand il est incendié par la  jalousie .  La bassesse de Marneffe lui était   Bet-7:p.215(.7)
bservateurs, ce trait indique une pente à la  jalousie .  La jalousie des personnes supérieu  CdM-3:p.548(43)
ence entre les coeurs pour ne pas exclure la  jalousie .  La possession est alors un moyen e  DdL-5:p1003(.1)
e faveur que je tenais à donner excite votre  jalousie .  Le chancelier parle de me faire dé  Cat-Y:p.352(41)
rdeur de l'amour l'emporta sur la rage de la  jalousie .  Le jeune gentilhomme prit sa maîtr  M.C-Y:p..21(31)
sse, de leur ignorance crasse, de leur sotte  jalousie .  Le soir où ils furent présentés à   Pie-4:p..55(38)
éclairer son ami Wenceslas, il fut accusé de  jalousie .  Les articles de journaux furent po  Bet-7:p.244(30)
en te le saisissant au milieu d'une scène de  jalousie .  Macumer t'aime trop pour pouvoir j  Mem-I:p.332(17)
ne me suis pas senti le moindre mouvement de  jalousie .  Mon père est entré.  « Monsieur, v  Mem-I:p.205(10)
ard.  Pons et Magus avaient au coeur la même  jalousie .  Ni l'un ni l'autre ils n'aimaient   Pon-7:p.599(40)
 étincelle d'amour-propre baptisée du nom de  jalousie .  Nos quatre cent mille femmes ne so  Phy-Y:p.934(32)
  Rien n'est plus saint ni plus sacré que la  jalousie .  Ô mon bel ange gardien, la jalousi  Mem-I:p.289(10)
re croire que son patron l'avait renvoyé par  jalousie .  Quelques mois après, du Tillet vin  CéB-6:p..75(43)
i vraie qu'elle ne donnait aucune prise à sa  jalousie .  Quoique certaine d'obtenir une rép  RdA-X:p.685(21)
t la tête s'était glissée dans le coin d'une  jalousie .  Tarragone prise d'assaut, Tarragon  Mar-X:p1041(39)
Pauline !     — Oh ! je me sens une affreuse  jalousie .  Tu as bon goût.  Je veux avoir dem  PCh-X:p.233(23)
re maman, au bout de trois mois connaître la  jalousie .  Voilà mon coeur bien complet, j'y   Béa-2:p.855(33)
r seuls; il est jaloux, ou plutôt il joue la  jalousie .  Vous êtes jeune, vous êtes beau.    Béa-2:p.709(22)
e-là, que vous ferez crever vos confrères de  jalousie .  Werbrust, Palma, Gigonnet, mes con  Gob-2:p.981(18)
 quoi que ce soit qui puisse réveiller votre  jalousie . »     Elle l'attira dans le coin de  A.S-I:p.958(12)
ouvez plus rien pour moi; vous n'avez pas de  jalousie . "  Tu connais la tirade. " Dans ce   Béa-2:p.932(34)
x, je suis la biche... et bien sauvage.  Mes  jalousies  à faux frappaient déjà sur son coeu  Mem-I:p.400(31)
us en êtes encore aux petits taquinages, aux  jalousies  à faux, aux brouilles, aux coups d'  Pet-Z:p.180(25)
ent les sentiments vrais ?  C'est de féroces  jalousies  à l'aspect du bonheur, de cruelles   RdA-X:p.676(18)
 par qui je me figure ces belles amours, ces  jalousies  à propos d'un regard, ces mots à l'  Mem-I:p.313(12)
lui, lui dérober jusqu'à la connaissance des  jalousies  atroces qu'il échauffe au coeur, lu  SMC-6:p.455(21)
emme, est nerveuse, et qui ressent les mille  jalousies  d'un amour vrai ?  Je serais un bie  M.M-I:p.679(.4)
ge ont de petits carreaux et sont garnies de  jalousies  dont aucune n'est relevée de la mêm  PGo-3:p..52(21)
ruit, et qui suscita tant de haines, tant de  jalousies  et d'admiration à Joseph, était éba  Rab-4:p.327(10)
our moi l'amour est l'amour avec ses atroces  jalousies  et ses volontés absolues.  Je ne su  Béa-2:p.800(24)
tée.  Je l'ai tué par mes exigences, par mes  jalousies  hors de propos, par mes continuelle  Mem-I:p.356(37)
s épaules de rose, et l'on excite de petites  jalousies  qui sont charmantes.  Il y a des jo  Mem-I:p.350(34)
tés.  Les fenêtres du second étage, dont les  jalousies  relevées laissaient voir, au traver  MCh-I:p..40(.6)
les mariages sur le tapis, à l'ouest par les  jalousies , à l'est par les petits mots piquan  Mus-4:p.669(35)
és, parmi tant de sottises, de mensonges, de  jalousies , de haines, de médiocrités, je renc  Lys-9:p.917(24)
moi ce soir ? »  La comtesse excita quelques  jalousies , entre autres celle de la soeur de   FdÈ-2:p.296(.4)
e, des paupières qui se dépliaient comme des  jalousies , et des cils comme des pinceaux; un  Deb-I:p.791(.5)
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s poignées de main qui réveillaient bien des  jalousies , excitaient quelques remords, car s  CéB-6:p.309(37)
lle elles déroulèrent toutes deux, comme des  jalousies , les plis gracieux de leurs blanche  Phy-Y:p1099(38)
t les cils se déplient, selon toi, comme des  jalousies , mon air impérial et ma personne él  Mem-I:p.258(18)
rd.  Mme du Tillet, qui peut-être excite des  jalousies , qui paraît nager dans l'or, n'a pa  FdÈ-2:p.286(33)
tant.  Tu n'excitais ici que des haines, des  jalousies ; on t'y calomniait en vertu du prov  I.P-5:p.650(23)
toinette, je n'aurai ni soupçons, ni fausses  jalousies .  Mais, si le hasard vous rendait l  DdL-5:p.964(37)
rétentions, et je me suis trouvée entre deux  jalousies .  Quelle vie ai-je menée pendant di  SdC-6:p.990(41)
ce et de sa durée, ne connaît ni soupçons ni  jalousies . »     Une mélancolie profonde me r  Lys-9:p1076(11)

jaloux
fiderez à fodre brochain pal.  Mon femme esd  chalousse , ille feut foir fos habbardements,   CéB-6:p.232(42)
s avais-je pas dit que j'étais jalouse, mais  jalouse  à mourir ? eh bien, je meurs.  Consol  Lys-9:p1215(.8)
ve, le plus farouche regard que jamais femme  jalouse  ait jeté sur sa rivale.     « Sur ce   Béa-2:p.802(42)
cité, s'était-il attaché par contenance à la  jalouse  Amélie.  Pour mieux faire espionner L  I.P-5:p.237(29)
onque.  Puis, elle fut prise d'une curiosité  jalouse  assez concevable.  Elle voulut savoir  CdM-3:p.567(18)
  Je sais déjà qu'une puissance invisible et  jalouse  attaque les félicités complètes.  Dep  Mem-I:p.366(21)
ine à la jalousie; et moi, ma chère, je suis  jalouse  aussi !... mais je ne te voudrais pas  Mem-I:p.302(33)
reville, détendirent tous les muscles que la  jalouse  avait contractés sur sa figure.  Cepe  Pax-2:p.105(43)
re une fin.  Dans cette situation, une fille  jalouse  comme Brigitte voulait et devait mari  P.B-8:p..34(27)
ousine; aussi avait-elle été prodigieusement  jalouse  d'Adeline.  La jalousie formait la ba  Bet-7:p..80(31)
 contes, sont chargées par quelque Carabosse  jalouse  d'amasser des yeux de fourmis, ou de   Emp-7:p1060(20)
agénaire du pain pour ses vieux jours, était  jalouse  d'elle sans penser au dur servage par  EuG-3:p1042(.3)
 une fièvre intermittente, nulle femme n'est  jalouse  d'en partager seulement les malaises;  PCh-X:p.132(24)
elle-même en toute chose, de cette tendresse  jalouse  d'un rien... déjà !     « Vous aimez   A.S-I:p.957(23)
r, ne redoute ici personne.  Hélas ! je suis  jalouse  d'un sentiment caché qui l'absorbe.    Ser-Y:p.833(12)
 en l'autre vie.     Ainsi, ne me rendez pas  jalouse  d'une autre Louise heureuse, d'une Lo  Mem-I:p.287(20)
e d'une mère : l'adorable Fanny ne sera plus  jalouse  d'une fille morte au monde, et de qui  Béa-2:p.841(43)
m'en priver si longtemps.  Oui, je suis plus  jalouse  d'une pensée que de toutes les femmes  RdA-X:p.713(42)
 ne pas être fêté ?... » s'écria Mme Séchard  jalouse  de cacher la honte de Lucien.     Néa  I.P-5:p.646(36)
ion au coeur de sa mère.  L'Irlandaise était  jalouse  de Camille, et pressentait la vérité.  Béa-2:p.754(13)
  Mais ce serait un meurtre !  Comme je suis  jalouse  de ce qu'elle a dû faire pour lui ! j  Bet-7:p.132(26)
avec constance et foi.  D'abord ne soyez pas  jalouse  de ce qu'on appelle la Muse.  Heureus  M.M-I:p.652(25)
er avec toi comme un enfant, ne seras-tu pas  jalouse  de cet exigeant et fantasque génie ?   L.L-Y:p.668(21)
rise et sur le dévouement d'une femme un peu  jalouse  de Clémentine, et qui devait se prête  FMa-2:p.243(25)
e à la coquetterie d'une maîtresse de maison  jalouse  de déployer son esprit, il salua froi  Aba-2:p.485(13)
osèrent plus se regarder.  Mlle de Verneuil,  jalouse  de détromper l'inconnu, se renferma d  Cho-8:p.984(21)
 Ainsi soit-il.     « Florine va-t-elle être  jalouse  de feu Mlle Laguerre ?  Nos Bouret mo  Pay-9:p..64(21)
fièvre et des larmes de Rosalie : elle était  jalouse  de Francesca Colonne.  Elle ne doutai  A.S-I:p.967(34)
issaient un désir de solitude, une intention  jalouse  de garder les moindres sons de la par  RdA-X:p.712(42)
armacien.  Au retour, Postel trouva sa femme  jalouse  de l'admirable beauté de Mme Séchard,  I.P-5:p.625(38)
e; puis, si la société d'Angoulême se montra  jalouse  de l'adopter, en oubliant ses préjugé  eba-Z:p.804(21)
ouit au soleil du regard, en rendant la main  jalouse  de l'oeil.  Sous ces cheveux, légers   M.M-I:p.481(23)
elle cette sévérité nécessaire ?  Était-elle  jalouse  de la beauté d'Hélène, avec qui elle   F30-2:p1159(43)
celaine, Marguerite la croyait excessivement  jalouse  de la protection que sa mère avait ac  eba-Z:p.528(33)
 olives, tomba soudain à plat.  Mlle Cormon,  jalouse  de lutter contre ses propres canards,  V.F-4:p.880(32)
, heureuse de l'effet qu'elle produisait, et  jalouse  de mettre aux pieds de l'étudiant les  PGo-3:p.266(35)
ue.  Je lui dirai probablement que tu as été  jalouse  de moi.  Fais-moi crédit de ce petit   Mem-I:p.330(18)
  Les dons merveilleux que l'Église romaine,  jalouse  de mystères, punissait par le bûcher,  L.L-Y:p.630(16)
Simon Giguet, candidat-né d'une petite ville  jalouse  de nommer un de ses enfants, avait, c  Dep-8:p.724(.4)
confession un silence fidèle.  Voyons, es-tu  jalouse  de notre affection pour tes frères ou  F30-2:p1176(.1)
es zones : Paris et la province; la province  jalouse  de Paris, Paris ne pensant à la provi  Mus-4:p.652(16)
e place à laquelle toute autre fille eût été  jalouse  de s'asseoir, elle n'y avait vu que d  EnM-X:p.943(43)
n oeil de ménagère, et le raccommoda.  Puis,  jalouse  de s'initier par degrés aux secrets d  Rab-4:p.401(24)
 tant soupçonnée !  Être gardée par une mère  jalouse  de sa fille !  Dieu!...  Vous autres   SdC-6:p.991(.1)
nfant des griffes de sa mère.  La mère était  jalouse  de sa fille, et peut-être rêvait-elle  Bet-7:p.439(.5)
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e résistance, pour ne pas dire inflexibles.   Jalouse  de son indépendance, elle voulut se s  P.B-8:p..33(10)
fois son double.  Quand une femme n'est plus  jalouse  de son mari, tout est dit, elle ne l'  Pet-Z:p.162(26)
ar une continuelle soif d'argent au travail;  jalouse  de son travail, inquiète de ses perpé  Mem-I:p.394(11)
dro !  Nous t'y attendrons, je ne serai plus  jalouse  de toi.  Tu pourras sonder à ton aise  Mem-I:p.344(22)
e aux honneurs municipaux; cette bourgeoisie  jalouse  de tout, et néanmoins bonne, serviabl  CéB-6:p.173(41)
eur de son père et de sa mère, elle devenait  jalouse  de tout, même de ses frères et de ses  Bal-I:p.122(13)
 l'homme, un véridique avertissement.  Soyez  jalouse  de votre serviteur, Louise : plus vou  Mem-I:p.289(13)
ntz avait en effet un plan, croyez-le bien.   Jalouse  depuis deux ans de Mme du Bruel, elle  Béa-2:p.904(16)
 en chartre privée ? dit Blondet.  Êtes-vous  jalouse  des femmes comme il faut ?     — Oui,  I.P-5:p.455(25)
inoret-Levrault n'eût besoin de rien, Zélie,  jalouse  des libéralités de l'oncle envers ses  U.M-3:p.790(29)
 comme les chants d'un oiseau.     « Je suis  jalouse  du journal, dit-elle en essuyant les   PCh-X:p.236(.3)
    — Non !     — Sa fille Marie; elle était  jalouse  du mariage de sa soeur, et pour s'éta  Pay-9:p.337(.4)
ait officier de la Légion d'honneur, je suis  jalouse  du Roi ...     — Oh ! ne pensez plus   eba-Z:p.419(42)
 se renouer, car ces deux femmes, Florine la  jalouse  et l'heureuse Coralie, m'ont entortil  I.P-5:p.398(.3)
a pas malade ! " pensai-je.  Elle faisait la  jalouse  et la soupçonneuse.  Quand la jalousi  AÉF-3:p.680(29)
piédestal à une statue blanche, vindicative,  jalouse  et oppressive.  Il vous est défendu d  Béa-2:p.782(43)
i, dans un temps où régnait une architecture  jalouse  et où de Moyen Âge on ne se souciait   Cat-Y:p.235(19)
mer ta Mlle des Touches, la marquise en sera  jalouse  et tu l'auras.     — Oh ! ma bonne mè  Béa-2:p.754(40)
ns un sentiment où l'homme arrive jusqu'à la  jalouse  férocité de l'animal confondait toute  Ten-8:p.605(43)
s de Nathan avec Florine.  Il connaissait la  jalouse  fierté de la comtesse; il voulait la   FdÈ-2:p.373(24)
'être veule, un mot de son langage, et cette  jalouse  fille, qui eût été au désespoir de tr  P.B-8:p..37(43)
u du vieux temps.     — Trop discret, dit la  jalouse  Irlandaise en voyant la rougeur qui c  Béa-2:p.684(41)
date au-dessous des armes de Navarre.  Cette  jalouse  maîtresse, dont le fils fut légitimé,  Pay-9:p.162(24)
Chaque sphère sociale a sa distinction !  La  jalouse  Marie rebutait Amaury, cet autre fat   Pay-9:p.219(.6)
    — Mon père, répondit-elle, je ne suis ni  jalouse  ni amoureuse de personne, pas même de  F30-2:p1176(.7)
 respect extérieur dont elle fut toujours si  jalouse  qu'elle n'appela les rois ses enfants  Cat-Y:p.387(38)
abandonne une maîtresse plus aimante ou plus  jalouse  qu'il ne lui est permis de l'être.     Pat-Z:p.264(32)
dée; et cette puissance mystérieuse est plus  jalouse  qu'une femme, elle les absorbe, elle   M.M-I:p.550(43)
nnuyer dans cette solitude.  Je croyais être  jalouse  quand j'étais aimée et que je me lais  Mem-I:p.382(37)
un rempart, Mme de Vaudremont avec attention  jalouse  que donne le premier feu de la passio  Pax-2:p.105(37)
 d'un rire forcé : « Maman, je ne te croyais  jalouse  que du père... »     À ce mot, Mme d'  F30-2:p1213(.5)
r réclamer de sa malice une espèce de colère  jalouse  qui servirait à merveille mes intérêt  M.M-I:p.702(25)
ait son coeur, elle s'occupa de son cousin.   Jalouse , à son insu peut-être, des attentions  RdA-X:p.797(36)
d'une princesse surveillée par une maîtresse  jalouse , appuyée par un énorme parti, le part  Cat-Y:p.193(10)
 et cette Marie Hérédia, de laquelle je suis  jalouse , car j'ai la jalousie du passé.  Ta m  Mem-I:p.328(23)
 n'avez que la peau et les os...  Ça me rend  jalouse , car je vous suis bien attachée; mais  Pon-7:p.603(.8)
mais je n'ai pas commis la faute de paraître  jalouse , ce serait attiser le mal.  Au contra  Béa-2:p.772(.7)
 Avoue que si l'une de nous deux devait être  jalouse , ce serait moi ?  Mais, rendons grâce  Mem-I:p.331(37)
e pas sans quelques douleurs.  Oh ! ma belle  jalouse , combien tu apprécieras un plaisir qu  Mem-I:p.320(.8)
ulièrement ravalée.  Dans son accès de haine  jalouse , elle crut apercevoir chez Camille un  Béa-2:p.798(27)
elle se montre et se retire comme une vérité  jalouse , elle m'attire et me repousse, elle m  Ser-Y:p.763(18)
 bourgeoisie, le chef de la petite propriété  jalouse , envieuse, ruminant et colportant con  I.G-4:p.577(26)
 reconnus.  La Société, comme la Nature, est  jalouse , et ne laisse jamais entreprendre sur  Mem-I:p.374(11)
n aide.  Toi seule sais à quel point je suis  jalouse , et tu m'aurais inutilement tourmenté  Mem-I:p.360(32)
inconnue.  Il y a eu toute une vie emportée,  jalouse , furieuse, pendant les deux mois qui   Lys-9:p1218(26)
 Je suis sûre de lui, mais j'aime à faire la  jalouse , il en est heureux.  D'ailleurs cela   Béa-2:p.778(13)
e; je vous rendrais fort malheureux, je suis  jalouse , je vois des monstres dans une goutte  Béa-2:p.787(40)
t de servilité.     — Oh ! non, je suis trop  jalouse , je vous rendrais malheureux; mais je  Bet-7:p.112(29)
e, la plus inquiète, la plus rapide, la plus  jalouse , la plus ardente, la plus violente, l  Pet-Z:p..29(18)
ique qui mettrait cartes sur table.  Se dire  jalouse , le laisser voir, n'est-ce pas montre  Mem-I:p.302(36)
-même.  Ne vous avais-je pas dit que j'étais  jalouse , mais jalouse à mourir ? eh bien, je   Lys-9:p1215(.7)
passait dans le coeur de Lucien, elle devint  jalouse , mais moins pour l'avenir que pour le  I.P-5:p.282(10)
ère et la fille, si la mère était par avance  jalouse , ou si la cour que faisait Amédée à l  A.S-I:p.925(18)
érables.  On disait que Séverine en était si  jalouse , qu'elle l'empêchait d'aller en soiré  Dep-8:p.763(14)
 quitta la place foudroyé.  Sylvie, femme et  jalouse , répondait à ce regard magnétique par  Pie-4:p.137(10)
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nt.  « Je crois, Dieu m'emporte, qu'elle est  jalouse , s'écria-t-il en voyant ses yeux rede  PaD-8:p1231(14)
que Mme du Gua, devenue prudente en devenant  jalouse , se sentit disposée à abandonner les   Cho-8:p.982(34)
in de l'Affaire-Chaumontel : je ne suis plus  jalouse , tu as ton passeport, aimes-tu mieux   Pet-Z:p.175(20)
avais dit des choses si touchantes : j'étais  jalouse , une infidélité me ferait mourir; j'é  Bet-7:p.268(31)
ux, la nature les crée chétifs.  Moqueuse ou  jalouse , une puissance leur vicie l'âme ou le  PCh-X:p.198(12)
oix qui rendrait sainte Claire, ta patronne,  jalouse , vous êtes par trop impudente, madame  Mas-X:p.556(34)
entendu Garcia, mais tu sais combien je suis  jalouse  !  Quel triste dramaturge que Shakesp  Mem-I:p.229(11)
e monde, même par ses enfants.  Adieu, chère  jalouse  !  Sais-tu qu'une femme vulgaire sera  Mem-I:p.335(.7)
onnée, je serais morte de jalousie.  Je suis  jalouse  ! dit-elle avec un accent d'exaltatio  Lys-9:p1033(20)
 ! marraine ! allons la voir ! » à me rendre  jalouse  : c'est presque ton fils !     DEUXIÈ  Mem-I:p.358(38)
me qui comprendra votre bonheur sans en être  jalouse  ?  Allons, à bientôt.  Le vent est fa  Béa-2:p.728(34)
r mon trésor.  Ma Julie n'est ni coquette ni  jalouse ; elle a une douceur d'ange...  Mais e  F30-2:p1058(10)
eux nourrir le dernier ici, je ne serai plus  jalouse ; il n'y est plus, et mon filleul me f  Mem-I:p.358(11)
r sa douceur qu'une autre par quelque colère  jalouse .     Le moraliste ne saurait nier que  Bet-7:p..96(35)
l'air d'une fille d'Opéra ? répliqua la dame  jalouse .     — Croyez-vous qu'elle vienne ici  Cho-8:p1136(20)
si !... mais je ne te voudrais pas sottement  jalouse .  Écoute : la jalousie qui se montre   Mem-I:p.302(34)
ai pas voulu te la flétrir, tu m'aurais crue  jalouse .  Écoute aujourd'hui la vérité.  Mme   Béa-2:p.827(31)
t tout en quatre mots : je suis horriblement  jalouse .  Felipe te regardait trop.  Vous avi  Mem-I:p.328(18)
prit.  Hélas ! on est tout cela quand on est  jalouse .  Je ne t'en veux pas, mais je souffr  Mem-I:p.329(32)
rires et leurs larmes dont je ne serai point  jalouse .  Nous trouverons un grand charme à c  Fer-5:p.886(24)
le pas, moi !  J'aime mon mari, et j'en suis  jalouse .  Toi, tu es belle, charmante, tu as   Phy-Y:p1150(36)
 et molle, la taille ronde est inflexible et  jalouse .  Vous savez maintenant comment elle   Lys-9:p.997(.2)
hoses merveilleuses qui rendirent les femmes  jalouses  à dix lieues à la ronde.  Il existe   Mus-4:p.644(40)
urs féminins.  Les vieilles filles sont donc  jalouses  à vide, et ne connaissent que les ma  CdT-4:p.207(28)
 deux nations ennemies, dont les irritations  jalouses  allèrent en croissant, fut une des p  RdA-X:p.796(19)
 répondit Benassis, les chèvres doivent être  jalouses  de ce gaillard-là !  Vous allez voir  Med-9:p.493(30)
route de Sancerre à La Baudraye. Les femmes,  jalouses  de la Sapho de Saint-Satur, se prome  Mus-4:p.648(20)
é qui distinguaient ces grandes familles, si  jalouses  de la splendeur de la Religion et si  Emp-7:p1033(13)
 baptême des bonnes manières.  Les duchesses  jalouses  de léguer leurs traditions ignorent   Béa-2:p.845(.8)
 Elles s'imaginent que la plupart des mères,  jalouses  de leurs filles, veulent les habille  Bal-I:p.122(34)
pouvoir hostile à leur ignorance; les femmes  jalouses  de Mme de Bargeton, la Béatrix de ce  I.P-5:p.211(26)
eille à oreille les calomnies que les femmes  jalouses  de Mme de Chaulieu colportaient sur   M.M-I:p.656(.5)
tites-filles à établir, les jeunes personnes  jalouses  de Natalie, dont la constante élégan  CdM-3:p.539(33)
 congédié par Foedora.  Quelques bonnes âmes  jalouses  de ton empire sur la comtesse ont an  PCh-X:p.164(22)
nt pas loyalement acquises.  Quelques femmes  jalouses  demandaient comment un Diard avait p  Mar-X:p1072(20)
 flûtés de l'orgueil en colère, elles furent  jalouses  du bonheur de Félix; elles auraient   FdÈ-2:p.296(40)
té, vous avez toutes trop d'esprit pour être  jalouses  en public.     — Mon Dieu ! mes amis  I.P-5:p.395(12)
mme d'un sous-chef; les autres femmes furent  jalouses  et de la toilette et de la beauté de  Bet-7:p.184(16)
, pour un savant plongé dans des méditations  jalouses  et tyranniques; aussi Godefroid fut-  Env-8:p.336(20)
nt gêné par sa présence; elle y subissait de  jalouses  impatiences, de cruelles envies de f  RdA-X:p.731(24)
taient ensemble de dévouement; elles étaient  jalouses  l'une de l'autre, la fille reprochai  CdM-3:p.624(.9)
ujourd'hui, comme autrefois, les Médiocrités  jalouses  laissent mourir de misère les penseu  CdV-9:p.821(.6)
 de son étendue.  Les âmes fortes ne sont ni  jalouses  ni craintives : la jalousie est un d  CdM-3:p.636(16)
 sa physionomie ne put entièrement cacher de  jalouses  pensées.  Francine observait cette f  Cho-8:p.993(27)
imats glacés, la pluralité des femmes et les  jalouses  précautions de l'Orient.  Loin de là  Phy-Y:p1002(.6)
 n'en jamais manquer; il y aurait des femmes  jalouses  qui vous accuseraient de dépravation  V.F-4:p.885(30)
 et curieuses trahissant un désir des femmes  jalouses  se confiant des méchancetés dites so  FdÈ-2:p.311(26)
fusées constamment.  Moqueuses, dénigrantes,  jalouses , avares, ces maisons se marient entr  I.P-5:p.151(35)
vérité, les magistrats sont comme les femmes  jalouses , ils se livrent à mille suppositions  SMC-6:p.767(10)
ar un hasard que préparent toutes les femmes  jalouses , Sabine stationnait à une fenêtre do  Béa-2:p.873(38)
ait écouté Wilhem avec attention; seriez-fus  chaloux  de lui ?     — Je suis jaloux, mais c  Pon-7:p.538(30)
lairée, sa maîtresse auprès d'un brasier, un  jaloux  à deux pas, la mort et l'amour, des co  Sar-6:p1065(18)
de commandeur, faveur attribuée par quelques  jaloux  à l'amitié qui l'unissait à Popinot.    Pon-7:p.515(27)
agnole qui la garde, une hyène à laquelle un  jaloux  a mis une robe, quelque diablesse bien  FYO-5:p1065(24)
     — Mais ne vas-tu pas croire qu'un frère  jaloux  a tué le séducteur ?...  Ce jeune homm  Mus-4:p.737(37)
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nde la parole... » s'écria le plus jeune des  jaloux  assemblés.     Le président s'assit ap  Phy-Y:p1061(31)
fant.  Je vais être insupportable, grossier,  jaloux  avec la marquise, je la soupçonnerai p  Béa-2:p.826(.8)
r d'Amsterdam; ils sont fous de tableaux, et  jaloux  comme des parvenus d'étaler un faste q  RdA-X:p.733(10)
n de pouvoir veiller sur son trésor.  Il fut  jaloux  comme le comte Almaviva, encore plus p  Phy-Y:p1148(30)
inences vraiment inexplicables, car il était  jaloux  comme le sont tous les gens faibles; m  Lys-9:p1114(11)
 un tigre, car on dit des tigres qu'ils sont  jaloux  comme un Dalmate, et mon homme était p  Deb-I:p.791(28)
omme un sanglier, défiant comme un Vénitien,  jaloux  comme un More, et vivant en très bonne  I.P-5:p.195(10)
erdus ! mon mari va nous surprendre.  Il est  jaloux  comme un tigre et plus impitoyable...   Phy-Y:p1204(.3)
it te manger des millions; mais que tu étais  jaloux  comme un tigre, et on lui a donné le p  SMC-6:p.545(33)
ns dans un château des Alpes avec un Anglais  jaloux  comme un tigre, un nabab; je l'appelai  SMC-6:p.622(17)
ment au pouvoir.  En ce temps, M. de Sérisy,  jaloux  d'acquitter sa dette de reconnaissance  Deb-I:p.751(17)
manda Huré qui n'ayant encore rien dit était  jaloux  d'ajouter une raillerie à toutes les a  CoC-3:p.317(33)
ut un moment de silence.  Le petit Champion,  jaloux  d'amuser sa maîtresse, voulut dire ce   CdV-9:p.768(22)
 par moments, apparaissait comme un moribond  jaloux  d'attester sa vie ?  Souvent, lorsque   Ser-Y:p.734(42)
t le clergé, que le premier des Napoléon fut  jaloux  d'attirer auprès de lui les grands sei  Bal-I:p.117(19)
cile, que monsieur Simon n'a le droit d'être  jaloux  d'aucune de mes affections... »     Su  Dep-8:p.792(37)
 son premier amant, charmé de ses talents et  jaloux  d'elle par-delà le tombeau, de ne donn  PCh-X:p.182(13)
s d'un vice aussi honteux, beaucoup de gens,  jaloux  d'obtenir deux résultats, tâchent de m  Pat-Z:p.238(34)
ie; enfin, s'il fallait en croire les propos  jaloux  d'Olivier le Daim et de Tristan, le Ro  M.C-Y:p..29(28)
aignait dans mon sein, soit encore qu'il fût  jaloux  d'un plaisir qu'il ne partageait point  Lys-9:p1121(34)
l elle remercia le vidame de Pamiers eût été  jaloux  d'une semblable expression d'amitié.    Cab-4:p1015(.7)
rien le nourrissent de couleuvres.  Sont-ils  jaloux  dans cette partie-là !  C'est comme da  CéB-6:p.138(34)
illet suivant :     « Du moment où vous êtes  jaloux  de C*** vous pouvez vous brûler tous d  Phy-Y:p1131(17)
uérir le moindre droit qui lui permît d'être  jaloux  de cette femme, il aurait pu la pétrif  Fer-5:p.805(.8)
ir à voir, répondit Corentin.  Lucien est si  jaloux  de cette fille qu'il lui défend de se   SMC-6:p.549(.3)
.  Mais le soleil, plus puissant de lumière,  jaloux  de cette lueur insolente, laissait à p  F30-2:p1197(34)
vations et les sollicitudes d'un jeune homme  jaloux  de conquérir son indépendance; il dési  Med-9:p.540(31)
s quitter le service sans l'avoir consulté.   Jaloux  de conserver à la marine un nom illust  U.M-3:p.905(37)
juger sur un examen superficiel.  Les hommes  jaloux  de conserver la dignité qu'impose ce v  Int-3:p.429(42)
 l'expression dont se servaient ses ennemis,  jaloux  de diminuer sa gloire, mais qu'il sera  MdA-3:p.387(17)
t à exercer la protection que l'homme est si  jaloux  de faire sentir.  Quand je fus près de  PCh-X:p.162(27)
arin, déjà saisi par de violents désirs, fut  jaloux  de faire tomber la réserve qu'on lui o  Cho-8:p1002(26)
 ne fut comptée pour rien par des vieillards  jaloux  de garder les rênes de l'État dans leu  Fer-5:p.801(36)
ension.  D'abord, Durieu et sa femme étaient  jaloux  de Gothard et de Catherine qui vivaien  Ten-8:p.548(13)
Jacques.     « Voilà, dit le comte, toujours  jaloux  de l'affection qu'elle portait à ses d  Lys-9:p1162(43)
aginez.  Les jeunes maris sont, tôt ou tard,  jaloux  de l'affection qu'une fille porte à sa  CdM-3:p.616(.8)
ade pour avoir une famille ?  Dieu serait-il  jaloux  de l'amour ?  Je déraisonne.     Je cr  Mem-I:p.358(.1)
 le faire disparaître plus tôt, car il était  jaloux  de l'éclat avec lequel s'affichait la   Cab-4:p1023(.2)
à l'amour accordés à autrui.  Voltaire était  jaloux  de l'esprit d'un roué que Paris admira  M.M-I:p.641(30)
tuel, qui rend à la Chambre le manufacturier  jaloux  de l'homme d'État et l'administrateur   Béa-2:p.906(.8)
 Notre féroce ami du Tillet n'avait pas paru  jaloux  de la cour assidue que Desroches faisa  MNu-6:p.365(20)
erme qui n'avait plus que six ans à courir.   Jaloux  de la fortune du régisseur, il le surv  Ten-8:p.518(.1)
 faire en te jetant dans la Seine ? étais-tu  jaloux  de la machine hydraulique du pont Notr  PCh-X:p.119(17)
rd'hui : commère, curieux, dévoré d'égalité,  jaloux  de la pratique, furieux de ne pas savo  Env-8:p.350(32)
 chevalier d'Espard, quelques autres encore,  jaloux  de Lucien, indisposaient périodiquemen  SMC-6:p.507(31)
nt faites par des négociants ou des fermiers  jaloux  de lui donner leurs filles, il voulut   PGo-3:p.124(34)
Légion, il a eu des dotations; me voyez-vous  jaloux  de lui, moi simple sous-lieutenant, qu  Pay-9:p.123(43)
 interprété le geste que fit Adeline, il est  jaloux  de moi, voyez-vous !... oui, jaloux de  Bet-7:p.329(14)
, il est jaloux de moi, voyez-vous !... oui,  jaloux  de mon bonheur avec Mme Marneffe, et l  Bet-7:p.329(15)
ts naturels, dit le licencié de fraîche date  jaloux  de montrer son savoir, qu'aux termes d  U.M-3:p.843(13)
e était tout affection.  Le colonel Gouraud,  jaloux  de plaire à Mlle Rogron, lui donnait r  Pie-4:p..89(34)
 conversation étincelante d'esprit; il était  jaloux  de prouver à ce grand seigneur combien  I.P-5:p.464(18)
Polonais réfugié, que les médecins sont très  jaloux  de quelques cures extraordinaires dont  Env-8:p.341(43)
ite.  À l'âge de trente-trois ans, le comte,  jaloux  de s'illustrer dans la malheureuse gue  EnM-X:p.869(36)
ndifférent et qui troublerait un mari encore  jaloux  de sa femme.     — Oui ! d'un débutant  Pet-Z:p.138(.9)
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 lui en communiquer la contagion.  Le Fiord,  jaloux  de sa pâture, avait une grande voix pa  Ser-Y:p.737(26)
 de cette année.     Ainsi d'abord, Sibilet,  jaloux  de sa probité, ne voulait pas se mêler  Pay-9:p.153(24)
oisonner le fils d'Alexandre.  Ce grand-duc,  jaloux  de sa puissance autant que Charles Qui  Cat-Y:p.181(14)
er promit à M. le baron Hulot, tant il était  jaloux  de se concilier la protection de ce gr  Bet-7:p.179(13)
enture du boulevard Montparnasse, Godefroid,  jaloux  de se montrer digne de ses amis, n'ava  Env-8:p.406(13)
ant le cours d'une vie passive et machinale;  jaloux  de se montrer tranquille et calme auta  JCF-X:p.318(32)
 la société, parce que le ciel est peut-être  jaloux  de ses droits.  Enfin mon amitié press  Mem-I:p.371(10)
s et le travail.  La Clara croit que je suis  jaloux  de ses succès et que j'ai voulu empêch  Mas-X:p.611(11)
ation où se perdait son énergie.  Rastignac,  jaloux  de son compatriote et qui trouvait d'a  I.P-5:p.491(43)
l était temps d'accourir, pour peu qu'il fût  jaloux  de son honneur.  Il fond sur un gentle  Phy-Y:p1113(11)
 vous mettre à cheval », dit Cointet presque  jaloux  de son oeuvre.     Chacun peut mainten  I.P-5:p.658(37)
s qui lui dorèrent sa jeunesse.  Loin d'être  jaloux  de son père, il fut enchanté de l'éduc  Rab-4:p.396(19)
 l'ont deviné.  Quoique duc et jeune, il est  jaloux  de son père, il n'est rien dans l'État  Mem-I:p.214(13)
le la prima donna reprochait au ténor d'être  jaloux  de son succès, de l'avoir entravé par   Mas-X:p.599(43)
avait alors des prétentions au pyrrhonisme.   Jaloux  de soutenir son rôle, il nia les facul  L.L-Y:p.602(42)
s uns des autres...     — Monsieur Simon est  jaloux  de ton enthousiasme pour le comte inco  Dep-8:p.792(34)
ante jalousie.  Il appartenait à ces esprits  jaloux  de tout, capables de tout, à qui l'on   FdÈ-2:p.303(25)
n dernier mot à Rastignac, qu'il vit presque  jaloux  de Victurnien.     « Mon petit, lui di  Cab-4:p1017(.3)
ses douleurs, comme jadis l'apostat repenti,  jaloux  de voler au ciel de conserve avec ses   Lys-9:p1051(30)
us apercevez qu'il est entre nous, vous êtes  jaloux  de votre enfant, vous voulez me tyrann  Pet-Z:p..49(43)
air moqueur.  Tenez, papa Séchard, vous êtes  jaloux  de votre fils.  Écoutez la vérité ? vo  I.P-5:p.616(.5)
 s'en tenaient à leurs anciens procédés; et,  jaloux  des Cointet, ils répandaient le bruit   I.P-5:p.728(13)
 reconnaissance.     « Je ne vous savais pas  jaloux  des gens d'esprit, dit Montriveau à de  I.P-5:p.279(.6)
te la Critique, expression de l'amour-propre  jaloux  des jouissances qu'il a ressenties.     Pat-Z:p.275(39)
osaient de droits utiles, et M. de Villeroy,  jaloux  des richesses acquises par M. de Rosny  eba-Z:p.788(34)
était donc mis en tête de rendre le ministre  jaloux  du bonheur, encore sous bénéfice d'inv  Emp-7:p1062(.5)
 Voilà le fruit des doctrines libérales.  Le  jaloux  du Châtelet apprit alors que Mme Charl  I.P-5:p.171(.1)
hatique, ce fut une de ses petitesses d'être  jaloux  du génie littéraire, car il a eu des p  AÉF-3:p.700(38)
jaloux de l'homme d'État et l'administrateur  jaloux  du poète, pousse les sots à dénigrer l  Béa-2:p.906(.8)
in auquel il appartint jadis, et dont je fus  jaloux  en lisant ces mots écrits d'une main t  Pat-Z:p.273(.8)
peut-être difficile à garder; bref, il était  jaloux  en sa qualité de Corse et de militaire  Mus-4:p.684(16)
, Manerville, etc.  Les hommes au monde sont  jaloux  entre eux à la manière des femmes.  La  I.P-5:p.479(19)
es fenêtres, caché dans son manteau comme un  jaloux  Espagnol; mais il ne put, armé de sa s  M.M-I:p.495(22)
e personne ne soupçonne, le Dévouement, dieu  jaloux  et accablant, dieu vainqueur et fort,   Mem-I:p.310(43)
tre ai-je froissé quelque pli de votre coeur  jaloux  et délicat; mais ce qui courroucerait   Lys-9:p1225(32)
sa femme, qui devina les pensées du terrible  jaloux  et jugea qu'elle devait en prévenir le  M.C-Y:p..57(.5)
ans un coin du salon où s'étaient réunis les  jaloux  et les envieux.     « Ne rendez pas Na  I.P-5:p.231(28)
ui s'est claquemuré, des amants ou des maris  jaloux  et soupçonneux, des amis en faction po  SMC-6:p.480(34)
l'Amour à la face du trône éternel d'un Dieu  jaloux  et vengeur.  En effet, la joie de la r  DdL-5:p.913(.3)
poir toujours déçu, toujours renaissant.  Le  jaloux  fanatisme qu'inspirent l'art ou la sci  RdA-X:p.671(40)
 le sera le plus de vous ou d'elle. »     Le  jaloux  fronçait déjà les sourcils, mais sa ph  Phy-Y:p1058(.1)
 dormir pour rêver de toi; - mais le sommeil  jaloux  fuyait mes paupières; - je m'approchai  Mem-I:p.297(.3)
bée, afin de ne pas éveiller les soupçons du  jaloux  Gennaro, les détails qui rendent la ma  Béa-2:p.744(.9)
 Le vieux gentilhomme vint moins souvent, le  jaloux  Hippolyte l'avait remplacé le soir, au  Bou-I:p.434(.6)
uement Louis XI au sieur de Poitiers.     Le  jaloux  jeta un regard si craintif à sa femme,  M.C-Y:p..56(32)
lle pas votre liberté ? vient-elle d'un pied  jaloux  jeter un coup d'oeil dans les salons d  M.M-I:p.538(20)
s heureux.  Chacun envia son bonheur, et ses  jaloux  l'accusèrent dès lors de n'avoir que d  Fer-5:p.807(32)
 Thuillier devra sa nomination.  Il aura des  jaloux  le lendemain ! et il aura certes une r  P.B-8:p.130(23)
e succès tue, dit Finot.  Nous y sommes trop  jaloux  les uns des autres pour ne pas vouloir  I.P-5:p.475(.2)
fut singulièrement désappointé, car un voile  jaloux  lui en cachait les traits; à peine mêm  Cho-8:p.966(36)
it été garnie de gros barreaux de fer par le  jaloux  mari.  J'étais jeté là comme au fond d  Mus-4:p.691(41)
Elbe.  Incapable de renier sa foi politique,  jaloux  même de la confesser, le vieux baron d  Ven-I:p1045(23)
ble danger attendait la jeune dame.  Ce mari  jaloux  ne manquerait pas de reconnaître la di  M.C-Y:p..19(24)
ait soixante-sept ans.  Bon !  Mais il était  jaloux  non pas comme un tigre, car on dit des  Deb-I:p.791(26)
cens, ni encensoir chez lui, mort à tout, et  jaloux  par cela même !  J'ai voulu, quand M.   SdC-6:p.993(16)
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z bien ficelée !     — Eh ! mais ?... dit le  jaloux  Philippe.     — Bah ! fit Giroudeau, l  Rab-4:p.310(.7)
lo.  Mon Dieu ! combien ce Rossini doit être  jaloux  pour avoir si bien exprimé la jalousie  Mem-I:p.229(.8)
ces, nous nous en rapportons à l'adresse des  jaloux  pour exécuter les prescriptions de cet  Phy-Y:p1050(10)
SIEUR LE COMTE GEORGES MNISZECH     Quelques  jaloux  pourrait croire en voyant briller à ce  M.C-Y:p..15(.3)
e... Rubempré, pour amant, et il en était si  jaloux  qu'il la faisait promener la nuit...    SMC-6:p.573(12)
néral ne devait pas s'en apercevoir, quelque  jaloux  qu'il pût être de l'union qui régnait   F30-2:p1160(34)
e s'ils eussent été séparés par quelque mari  jaloux  que ce sentiment aurait offensé.  Tous  I.P-5:p.180(.5)
 femmes.  Quel charme pour un homme épris et  jaloux  que ce voile de chair qui devait cache  CdV-9:p.652(28)
eu de fortune de son désiré beau-père, n'est  jaloux  que de moi.  La Brière fait son chemin  M.M-I:p.684(26)
lie femme; et il en était tellement épris et  jaloux  que l'amour triompha de l'usure; car i  Phy-Y:p1106(11)
amour.  Vous ignoriez l'empire tyrannique et  jaloux  que la Pensée exerce sur les cerveaux   Gam-X:p.483(37)
 qui la faute ? répondit-elle.  Vous êtes si  jaloux  que vous ne la laissez libre ni d'alle  Phy-Y:p1150(.4)
ient un protectorat à bon marché, des coeurs  jaloux  qui abritaient leurs vengeances sous l  Emp-7:p.888(43)
 tout souriait au génie.  Là ni gentillâtres  jaloux  qui lançassent des mots piquants pour   I.P-5:p.250(36)
n d'un ami ?  Eh bien ? ce n'est pas le mari  jaloux  qui te parle, ma Clémence, c'est l'ama  Fer-5:p.849(38)
nt.  Donc, les hommes masqués sont des maris  jaloux  qui viennent espionner leurs femmes, o  SMC-6:p.430(37)
 corps, par la tête du Christ, vous êtes des  jaloux  qui voulez me faire croire qu'elle est  ChI-X:p.438(.9)
 être jamais sortie, à preuve que son amant,  jaloux  quoiqu'elle fût sans reproche, prenait  SMC-6:p.629(38)
ts entre cet homme et Mme Jules.  Les amants  jaloux  supposent tout; et c'est en supposant   Fer-5:p.818(15)
laissât pas quelques traces dans leurs âmes;  jaloux  tous deux de les faire disparaître et   Fer-5:p.844(23)
t mon espoir, et de qui vous ne sauriez être  jaloux , a noué notre vie; il saura la dénouer  Med-9:p.567(12)
ons en sentinelle à ses côtés et par un mari  jaloux , attirait tous les regards, excitait t  Bet-7:p.195(.6)
sa femme, c'est douter de soi-même.     Être  jaloux , c'est tout à la fois le comble de l'é  Phy-Y:p1085(.9)
uciant point d’en faire, ils n’étaient point  jaloux , comme hommes, de succès qui les encha  Lys-9:p.942(39)
énéreux, comme l'Italien est empoisonneur et  jaloux , comme le Français est léger, comme l'  I.P-5:p.706(.3)
ion d'Armand lui avait fait des envieux, des  jaloux , des ennemis.  Mme de Langeais avait a  DdL-5:p.959(12)
ux sur moi, les gens qui réussissent ont des  jaloux , des envieux !  Ah ! vous saurez cela   CéB-6:p.142(16)
 j'ai, en mon nom, nous suffira.  Tu deviens  jaloux , eh bien, tu verrais ta Valérie occupé  Bet-7:p.296(41)
» eût été la réponse proverbiale de tous ses  jaloux , et il en avait beaucoup.  En Touraine  CdT-4:p.216(33)
J'aimais trop passionnément pour ne pas être  jaloux , et je ne pouvais lui rien donner, moi  Lys-9:p1069(18)
ucien prit ce mot pour l'épigramme d'un mari  jaloux , il devint rouge, et se regarda dans l  I.P-5:p.189(24)
ite et le talent.  Henri II ne se montra pas  jaloux , il ne parut pas supposer qu'une reine  Cat-Y:p.202(23)
 peut-être, et s'il est fier, il ne sera pas  jaloux , il ne saurait donc nous plaire.  Enfi  Phy-Y:p.909(24)
e cherché pour lui-même.  En ce sens, il est  jaloux , il vous veut tout entier; mais quand   Ser-Y:p.843(18)
s jamais seule.  Si M. de Fischtaminel était  jaloux , il y aurait de la ressource.  Ce sera  Pet-Z:p.129(30)
érage des indifférents et les médisances des  jaloux , l'intérieur de ce ménage fut peu conn  Rab-4:p.272(15)
la fleur de l'âge avec un militaire vieux et  jaloux , la fausseté de sa position au milieu   Req-X:p1106(33)
ère pût rencontrer : point tracassier, point  jaloux , laissant à Malaga toute sa liberté.    FMa-2:p.226(40)
r aller vivre dans votre mansarde.  Oh ! les  jaloux , les envieux ne lui ont-ils pas expliq  I.P-5:p.412(37)
n; seriez-fus chaloux de lui ?     — Je suis  jaloux , mais c'est du bonheur de Fritz, dit W  Pon-7:p.538(31)
 Je le pouvais, puisque mon parrain, quoique  jaloux , me disait : " Aime-le, ma fille ! vou  U.M-3:p.942(29)
 minutes, je les donne à Dieu; n'en sois pas  jaloux , mon cher ange, je veux lui parler de   SMC-6:p.762(33)
xence ? demanda Lousteau.  Personne; ni mari  jaloux , ni qui que ce soit, car ce garçon n'a  Rab-4:p.460(28)
d'un.  Il a voulu nous laisser seuls; il est  jaloux , ou plutôt il joue la jalousie.  Vous   Béa-2:p.709(21)
t l'objet d'un culte si profond, si naïf, si  jaloux , qu'il douta de pouvoir se composer un  Béa-2:p.866(14)
ment avec une fille, de laquelle il était si  jaloux , qu'il ne la laissait aller que chez d  Bet-7:p.437(34)
uglement paraissait si curieux chez un homme  jaloux , que ses meilleurs amis s'amusaient à   I.P-5:p.195(43)
nal des libraires, à la prière d'un camarade  jaloux , souvent pour un dîner.  Ceux qui surm  I.P-5:p.346(22)
mpaler par le coeur !...  Tant plus ils sont  jaloux , tant plus ils veulent l'être.  Môsieu  Bet-7:p.413(26)
oumettre.  Si je fais fortune, il y aura des  jaloux , un mot est bientôt dit, je puis avoir  CdV-9:p.831(37)
me, vous vous en moquez; s'il est défiant et  jaloux , vous le haïssez : dites-moi quel est   Mus-4:p.682(21)
quoi voulez-vous le savoir ?  Ah ! vous êtes  jaloux  !  Et si je ne voulais pas vous répond  Fer-5:p.835(18)
hez ses amies, ni de les recevoir.     — Moi  jaloux  !... s'écria M. de V***.  Après quatre  Phy-Y:p1150(.6)
cria de nouveau le comte.     — Monsieur est  jaloux  », répondit l'opérateur d'une petite v  EnM-X:p.887(.2)
e sorte de conclusion.     « Ton Adolphe est  jaloux  ?     — De qui ? nous ne nous quittons  Pet-Z:p.106(17)
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use est sa femme, il n'a pas le temps d'être  jaloux ; il est plutôt homme d'action que de s  FYO-5:p1043(29)
lle avait à sa ceinture, elle la présenta au  jaloux ; mais au moment où il se disposait à o  Phy-Y:p1204(30)
auprès de son vieil oncle, je n'en serai pas  jaloux ; mais je tressaillerai toujours un peu  Bal-I:p.161(.6)
éprouvés l'un l'autre; nous sommes également  jaloux ; nos pensées sont bien les deux éclats  Mem-I:p.369(41)
 C'est elle qui vous apprendra que vous êtes  jaloux ; qui vous démontrera qu'elle vous conn  Phy-Y:p1084(.7)
our à tour fâché, boudeur, admirant, aimant,  jaloux .     « À demain », me dit-elle vers de  Sar-6:p1056(28)
ter comme Jacques et Madeleine dont il était  jaloux .  Enfin, à la longue, je découvris que  Lys-9:p1051(.9)
tre les Évangélista qui ne manquaient pas de  jaloux .  Il fallait donc céder !  Ces réflexi  CdM-3:p.598(14)
 passion est la JALOUSIE.     « Mon mari est  jaloux .  Il l'était dès le commencement de mo  Phy-Y:p1083(25)
ices que cette situation pouvait offrir à un  jaloux .  La maison du comte, nommée l'hôtel d  M.C-Y:p..27(19)
.  Elles étaient observées d'un oeil hébété,  jaloux .  Mme Roguin, Constance et Césarine fo  CéB-6:p.175(31)
us adore si passionnément que j'en suis déjà  jaloux .  Nous avons parlé de vous ce matin pe  PGo-3:p.155(35)
nne.  Et cependant le grand genre est d'être  jaloux .  On coud une femme dans un sac et on   Deb-I:p.781(.1)
ntrarié, moi je ferai l'homme soupçonneux et  jaloux .  Plaignez cet ange d'appartenir à un   Béa-2:p.826(13)
op fournis et rapprochés comme chez les gens  jaloux .  Quoique La Brière fût alors mince, i  M.M-I:p.576(14)
 que s'il n'avait pas sommeillé.  C'était un  jaloux .  Si le jeune cavalier donnait un oeil  M.C-Y:p..20(29)
 d'écolier, mais aigrie par le fiel du dandy  jaloux .  Victurnien avait cette effronterie d  Cab-4:p1014(14)
menée en voyage par un Anglais excessivement  jaloux .  Vous avez eu jadis assez d'esprit po  SMC-6:p.570(30)
 s'écria-t-elle enfin, je vous ai donc rendu  jaloux .  — Oh ! je voudrais bien l'être, lui   AÉF-3:p.686(.3)
 donc nous avoir unis sur la terre ?  Il est  jaloux . Le Paradis a été sans doute bien plus  Pro-Y:p.554(.6)
mmes de Rome, je l'aimais assez pour en être  jaloux ...     — Vous, son mari !...     — Oui  Mus-4:p.713(21)
ime, il vous a vus, et il a la bêtise d'être  jaloux ...  Je dis une bêtise, car un paysan n  Pay-9:p.107(10)
 port disent des sottises en ville, ils sont  jaloux ...  Qui donc a pareille dot dans le dé  M.M-I:p.671(.2)
ez pas longtemps avec Valérie.  Ah ! je suis  jaloux ... ça m'a pris tard, mais ça me tient.  Bet-7:p.225(42)

Jamaïque
ndre par les Anglais, qui m'ont conduit à la  Jamaïque , d'où je me suis échappé par hasard.  Env-8:p.275(11)

jamais ->

jambage
ns le chéneau jusqu'à une croisée, contre le  jambage  de laquelle je me suis tenu droit, en  Cat-Y:p.419(.5)
iteau de la colonne correspondante à l'autre  jambage  du chambranle de cette porte, au-dess  Cat-Y:p.258(17)
rrement pratiqués donnaient au cintre et aux  jambages  de la baie l'apparence des pierres v  EuG-3:p1039(12)
 une lettre écrite sur du papier écolier, en  jambages  qui voudraient trois mois d'orthopéd  Pet-Z:p.157(18)
xistaient pas.  Ce cintre, supporté par deux  jambages , est tout en granit.  La porte, en c  Béa-2:p.644(29)

jambe
-> mi-jambe

ion, et n'affoir bas engore si ceu qu'ede sa  chambe , e'ede être bar drob pède; mès bersonn  SMC-6:p.599(28)
Orme. La courtisane n'avait eu qu'un tour de  jambe  à faire, que sa signature de femme à do  eba-Z:p.790(.7)
 modèle, souvent ignoble, les rondeurs d'une  jambe  accomplie; à tel autre les contours du   Sar-6:p1060(25)
ouvait prise dans de petits matelas.  Chaque  jambe  ainsi arrangée était rapprochée l'une d  Cat-Y:p.290(33)
e en se levant sur leur selle, en passant la  jambe  au-dessus de la croupe du cheval pour l  Ten-8:p.601(.4)
?  Désiré vivait-il ?  Avait-il seulement la  jambe  cassée ?     Trois batteries de coups d  U.M-3:p.774(11)
Saint-Léonard, ne pouvait être prise pour la  jambe  d'une femme.  C'était une jambe nerveus  V.F-4:p.857(.2)
 cordes, chacun de ses aides lui mettait une  jambe  dans les brodequins.  Bientôt les corde  Cat-Y:p.292(26)
 de côté sur le dos du cheval et passant une  jambe  dans une échancrure de la selle.  Comme  Cat-Y:p.308(.5)
    — Et ça vous va comme un notaire sur une  jambe  de bois », répliqua Mistigris.     M. d  Deb-I:p.788(26)
, dans des souliers vernis, et la plus belle  jambe  de l'Andalousie !  Ah ! cette fille d'a  I.P-5:p.397(15)
avations du monde et les voluptueux ronds de  jambe  de la Taglioni.  Enfin s'il dort, il do  FYO-5:p1044(.6)
isa le coeur de Camusot, Coralie trouvait la  jambe  de Lucien et la pressait entre les sien  I.P-5:p.392(38)
t la volupté d'une chatte qui se frotte à la  jambe  de son maître avec une moelleuse ardeur  I.P-5:p.392(.9)
agon : celui qui se noie s'accrocherait à la  jambe  de son père pour se sauver, et il le no  CéB-6:p.183(15)
levée par le marchepied, lui laissa voir une  jambe  dont les fins contours étaient dessinés  PCh-X:p..67(13)
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érence qui distinguait la jambe gauche de la  jambe  droite chez Popinot, elle eût été capab  CéB-6:p.134(.1)
ur le bois, la roue du premier canon prit la  jambe  droite de notre capitaine, et la lui br  AÉF-3:p.706(10)
lors près d'un ancien militaire amputé de la  jambe  droite entré avec moi.  Cette figure m'  PaD-8:p1219(21)
ement à son épaule gauche le mouvement de la  jambe  droite, et réciproquement celui de la j  Pat-Z:p.290(41)
e idée très exacte de la manière dont chaque  jambe  du patient était disposée.  Chacun imag  Cat-Y:p.290(37)
rcole, délirez comme Roland, cassez-vous une  jambe  éclissée pour valser six minutes avec u  CdM-3:p.643(10)
homme qui est entré dans la Berezina a eu la  jambe  emportée par un gros glaçon, et l'homme  Med-9:p.455(22)
tique.  Si les Illusions perdues restent une  jambe  en avant comme ces murs de Paris qui av  Emp-7:p.893(20)
oh ! cria Bodard qui se réveillait, j'ai une  jambe  engourdie.     — Monsieur, lui dit sa f  Cat-Y:p.456(24)
 le pied que d'avoir vu la tête, empoigne la  jambe  et la jette à sa porte.  Finalement, l'  Med-9:p.519(15)
it, il ne voulut jamais se laisser couper la  jambe  et mourut.  La veuve abandonna deux cen  CdV-9:p.666(11)
celaines; il se fit une blessure légère à la  jambe  et ne la soigna pas; la gangrène s'y mi  CdV-9:p.666(.9)
ne ou par Catherine qui s'était blessée à la  jambe  et qui appuyait ses deux pieds sur une   Cat-Y:p.308(.2)
ps de maillet entre les deux appareils où la  jambe  était comprimée, et qui, serrés eux-mêm  Cat-Y:p.290(39)
 croyais avoir l'autre dans un cercueil.  Ma  jambe  était en effet glacée par un de ces ven  Sar-6:p1044(15)
r, au-dessus des brodequins la rondeur d'une  jambe  finement moulée par un bas de soie à jo  F30-2:p1040(19)
sion fît grand mal au réformé.  Quand chaque  jambe  fut ainsi prise comme dans un étau, le   Cat-Y:p.292(29)
 jambe droite, et réciproquement celui de la  jambe  gauche à l'épaule droite par un mouveme  Pat-Z:p.290(41)
ercevoir de la différence qui distinguait la  jambe  gauche de la jambe droite chez Popinot,  CéB-6:p.134(.1)
et il est atteint, une balle lui traverse la  jambe  gauche et pénètre dans les flancs de so  Env-8:p.299(16)
sé de deux compartiments.  Il ne risquait sa  jambe  gauche et tout ce qui en dépendait, qu'  Pat-Z:p.287(.4)
sa fortune; puis il s'appuya le corps sur la  jambe  gauche, avança la droite et céda de bon  Med-9:p.520(28)
ltraitée qu'elle a perdu le bras droit et la  jambe  gauche; son visage porte d'affreuses ci  A.S-I:p1020(14)
ent très malheureux.  N'est-ce pas avoir une  jambe  glacée comme la mienne par le vent coul  MNu-6:p.342(36)
'importe, après tout, par malheur,     Si la  jambe  incertaine     Ne peut plus poursuivre   I.P-5:p.548(25)
de repasser le mur, il marcha sur l'os de sa  jambe  jusqu'à ce qu'il tombât évanoui dans le  Pon-7:p.596(30)
rise pour la jambe d'une femme.  C'était une  jambe  nerveuse, à petit mollet saillant et dr  V.F-4:p.857(.2)
ut, chère enfant ! dit Gigonnet en levant sa  jambe  par ce petit mouvement sec semblable à   CéB-6:p.265(22)
ternel au forçat.  Obligé d'envoyer dans une  jambe  plus de force que dans l'autre pour tir  SMC-6:p.839(11)
irmatif.     « Des Lupeaulx se couperait une  jambe  pour être député, reprit Mitral.  Mais   Emp-7:p1039(43)
ence, à la regarder levant languissamment la  jambe  pour la dépouiller de sa jarretière, il  Phy-Y:p1069(29)
 l'exécuteur.  Certains marcheurs lèvent une  jambe  précipitamment et l'autre avec calme; r  Pat-Z:p.295(22)
l est bon que la femme et la poule aient une  jambe  rompue.  La profondeur des Orientaux da  Phy-Y:p1029(.4)
ant les ruisseaux, elle découvrait encore sa  jambe  ronde; ses hanches nerveuses tressailla  Gam-X:p.464(.1)
même ses billets en courant dans Paris d'une  jambe  sèche comme celle d'un cerf.  Il était   Gob-2:p.966(15)
s si bien façonnés, qu'il pouvait jouer sous  jambe  un homme de quarante.  Qui se serait at  FYO-5:p1056(.7)
otaire et sa fille nous jouaient par-dessous  jambe , et sont plus qu'adroits.  Tudieu, quel  CdM-3:p.580(.5)
our rester au service.  Menacé de perdre une  jambe , il eut sa retraite, sans le titre de b  Mar-X:p1070(32)
et la jette à sa porte.  Finalement, l'autre  jambe , les deux bras, le corps, tout le voyag  Med-9:p.519(16)
s de l'héritière étaient larges et plats; sa  jambe , qu'elle laissait souvent voir par la m  V.F-4:p.856(41)
éprouvé, malgré les distances, du mal à leur  jambe , s'il s'y faisait une blessure, qui ont  SMC-6:p.813(43)
e, sans lueur aux yeux, sans fermeté dans la  jambe , se traînant d'un air hébété sur le bou  FYO-5:p1045(28)
t dix ans, j'ai porté, dit-il en montrant sa  jambe , une chaîne attachée par un gros anneau  CdV-9:p.785(25)
vient de tomber de cheval, et s'est cassé la  jambe  ! " »     Quelques instants après, Mode  M.M-I:p.673(13)
pas à ma maîtresse !     — Elle m'a cassé la  jambe  ! » criait Contenson en se relevant, on  SMC-6:p.580(23)
paugoub d'eccarts, dit le baron.     — Et ma  jambe  !... s'écria Contenson.     — Lûchart,   SMC-6:p.583(33)
 la femme de chambre chaussèrent chacune une  jambe .     « Vous êtes la plus belle femme qu  SMC-6:p.879(13)
ce, il expédiait leur besogne par-dessous la  jambe .  Bixiou désirait la place de Godard ou  Emp-7:p.974(15)
n'existait plus, celui-là était amputé d'une  jambe .  Là se déposaient les manteaux, les sa  V.F-4:p.848(43)
agression, il se promettait de lui casser la  jambe .  Les murs de Nemours ne parlèrent plus  U.M-3:p.958(33)
fébrile et convulsif par lequel il levait la  jambe .  M. Bidault avait commencé l'escompte   Emp-7:p.938(23)
ée par un gros glaçon, et l'homme a suivi sa  jambe .  Mais vous comprendrez mieux les diffi  Med-9:p.455(23)
lle remet sa poêle au feu.  Pouf ! tombe une  jambe .  Même histoire.  L'homme, pas plus éto  Med-9:p.519(13)
, parce que j'ai vu que vous aviez une jolie  jambe .  Qu'il ne vous échappe même pas un mur  Phy-Y:p1089(.8)
i l'ait vu mourir...     — Che n'ai boint te  champes ..., répondit Schmucke en implorant l'  Pon-7:p.723(17)
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s où est Désiré, et tu restes planté sur tes  jambes  à bavarder quand je te croyais à cheva  U.M-3:p.803(40)
après six ans de mariage, était étendue, les  jambes  à demi fléchies, le corps plié, la têt  FdÈ-2:p.284(28)
uteau de chasseur.  Quand on peut casser les  jambes  à l'homme le plus fort par le coup que  SMC-6:p.547(.8)
le soupir du cheval qui s'abattit des quatre  jambes  à la fois au pied de la tourelle du mi  Ten-8:p.579(39)
ophyte a façonné son âme à l'artillerie, ses  jambes  à la marche, sans encore appartenir au  PCh-X:p.197(26)
avec nos faux nous ne couperons pas bien les  jambes  à leurs chevaux ? ils seront bientôt p  Pay-9:p.313(19)
en sanglotant.     — Il vaut mieux jouer des  jambes  à New York que de pourrir dans une red  Rab-4:p.500(27)
de la saison, tout cela monté sur de grosses  jambes  à pieds épais, mal enveloppés de bas r  Rab-4:p.534(.7)
 la fin de 1823, en se voyant encore sur ses  jambes  à quarante-trois ans, âge qu'aucun méd  Mus-4:p.634(20)
 sur le pont !  Contrains tout ce qui a deux  jambes  à se réfugier sur l'autre rive.  L'inc  Adi-X:p.988(.9)
nouvelles, à couper les mains à Rossini, les  jambes  à Taglioni, l'archet à Paganini.  Aprè  Pat-Z:p.262(21)
uge d'instruction assis dans un fauteuil les  jambes  allongées, la tête appuyée au dossier,  SMC-6:p.799(20)
irée pour la bonne cause lui battra dans des  jambes  amaigries par les souffrances...  Trou  Cho-8:p1128(13)
ylosés, le sang se fixait dans le buste, les  jambes  amaigries, tortues, devenaient des mem  Pon-7:p.690(.9)
le développement du buste et la maigreur des  jambes  annonçaient une sorte d'affaissement c  CdV-9:p.809(18)
roles, le vieux pontonnier se dressa sur ses  jambes  après avoir soigneusement secoué les c  Med-9:p.458(.4)
cet homme déjà desséché, planté sur ses deux  jambes  au milieu de son jardin inculte, y res  M.C-Y:p..71(36)
— Ça saute, répondit le chevalier.     — Des  jambes  aux fausses côtes ? demanda Mlle Zéphi  Béa-2:p.673(.6)
a dans la salle comme pour se dérouiller les  jambes  avant d'aller faire un tour au jardin.  Béa-2:p.725(34)
rmènent, leur vieillissent, aussi à eux, les  jambes  avant le temps.  Le temps est leur tyr  FYO-5:p1047(10)
les.  Le pauvre banquier se leva, marcha les  jambes  avinées par la coupe du Désenchantemen  SMC-6:p.692(.8)
 taire s'il passait quelqu'un.  Malgré leurs  jambes  avinées, ils s'élancèrent plutôt qu'il  Pay-9:p.315(33)
 tête.  Ce costume, le cheval gris à petites  jambes  basses, la façon dont s'y tenait Viole  Ten-8:p.517(15)
nné de manière à demeurer dans le fossé, les  jambes  cassées.  Écoute ?  Il te reste quaran  CdM-3:p.531(12)
nnement.  Il revint chez lui les bras et les  jambes  cassés, saisi d'une rage froidie contr  SMC-6:p.558(23)
 pour se coucher, qu'elle lui donna dans les  jambes  ce coup sec si connu de ceux qui prati  SMC-6:p.580(20)
a porte, la marquise tomba sur un siège; ses  jambes  chancelèrent, elle fondit en larmes.    F30-2:p1079(22)
vait debout, elle tomba sur un fauteuil, les  jambes  comme cassées.     « Qu'avez-vous, mon  SMC-6:p.611(15)
lliers de jets qui vous entreraient dans les  jambes  comme des aiguilles.     — Peste ! » s  PCh-X:p.249(.2)
ans les veines, et ils tremblèrent sur leurs  jambes  comme des chevaux effrayés.  En effet,  FYO-5:p1108(.4)
le par Louis, restaient là plantés sur leurs  jambes  comme des oiseaux de mauvais augure, i  Mem-I:p.340(43)
ion de Calyste qui resta planté sur ses deux  jambes  comme si elles fussent devenues de plo  Béa-2:p.930(21)
noir comme un coléoptère, monté sur ses deux  jambes  comme sur deux épingles, et le sachant  M.M-I:p.472(16)
— Non, s'écria Esther en se dressant sur ses  jambes  comme un cheval effarouché, jamais ici  SMC-6:p.578(35)
tsauf », dit-elle.     Je me dressai sur mes  jambes  comme un cheval effrayé.  Quoique ce m  Lys-9:p1000(.1)
e bonhomme d'Hauteserre, planté sur ses deux  jambes  comme un héron, restait à côté du gros  Ten-8:p.570(15)
reux muet restait planté sur ses deux hautes  jambes  comme une cigogne sur ses pattes, ayan  I.P-5:p.188(16)
être plus qu'un jeu, vous avez la Bourse des  jambes  comme vous avez la Bourse des rentes !  Béa-2:p.902(37)
 chaîne, il en est de cet appareil comme des  jambes  coupées, dont l'amputé souffre toujour  SMC-6:p.839(16)
mps de l'Empereur, où l'infanterie avait des  jambes  d'acier, et il en fallait), j'avais un  Pet-Z:p.140(27)
stique.  Ses bas de soie noire moulaient des  jambes  d'athlète.  Son vêtement d'une exquise  I.P-5:p.705(14)
r son mari qui voulait lui faire admirer les  jambes  d'un cheval de race pure.  Les yeux de  F30-2:p1056(42)
 d'agenouillé, et c'était une femme; car les  jambes  d'un homme ne laisseraient pas, à part  Pay-9:p.332(41)
t, nous avons cru mettre un alezan entre les  jambes  d'un homme qui ne savait pas monter à   P.B-8:p..82(16)
ier, ou sur les boulevards à se promener aux  jambes  d'un homme.  Cependant, ici, sans jamb  I.P-5:p.411(.1)
es, avec un col mobile et recourbé, avec des  jambes  d'une élégance adorable et chaussées e  I.P-5:p.387(39)
Espard. »     Camusot restait planté sur ses  jambes  dans une admiration qui fit sourire la  SMC-6:p.808(35)
s haillons si cruellement déchiquetés, leurs  jambes  de bronze, leurs têtes pelées, leurs c  Pay-9:p.323(33)
i.  Ses bas en filoselle noire moulaient des  jambes  de cerf, chaussées de gros souliers ma  Ten-8:p.544(15)
les fait dormir.  Ces gens peuvent avoir des  jambes  de cerf, des estomacs d'autruche, mais  Pat-Z:p.319(25)
i tuer de plaisir son parterre en émoi.  Les  jambes  de ces deux filles semblaient avoir pl  I.P-5:p.398(32)
ontent, dit Vernou, je les jetterai dans les  jambes  de ces poètes de sacristie qui me fati  I.P-5:p.435(34)
eussiez dit d'un taureau relevé sur ses deux  jambes  de derrière.  Les bras vigoureux se te  U.M-3:p.771(21)
t la jolie comtesse assise à terre entre les  jambes  de Geneviève.  La paysanne, armée d'un  Adi-X:p1002(40)
and il était stupidement planté sur ses deux  jambes  de héron au soleil, au mail, regardant  Béa-2:p.673(15)
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.  Ce Byron mal peigné, mal construit, a des  jambes  de héron, des genoux engorgés, une cam  FdÈ-2:p.300(24)
é la salle, les bourreaux débarrassèrent les  jambes  de leur patient sans aucune précaution  Cat-Y:p.296(.6)
 Atala.     « Ah pourquoi ai-je tiré sur les  jambes  de mon beau-père ! ... pensait M. de C  eba-Z:p.683(41)
écisément : j'ai beau manger, je me sens les  jambes  de plus en plus faibles...     — C'est  A.S-I:p1009(.2)
ent et sortirent.  Au bas de l'escalier, les  jambes  de Popinot flageolaient encore sous lu  CéB-6:p.259(16)
ant jeta sur-le-champ des serviettes sur les  jambes  de sa maîtresse, et replia en double s  Mus-4:p.692(20)
  Pour finir la lutte, Paquita jeta dans les  jambes  de son amant un coussin qui le fit tom  FYO-5:p1103(14)
 l'y étendit soigneusement en allongeant les  jambes  déjà presque froides, en plaçant la ma  Med-9:p.402(14)
ils étaient obligés de le garder entre leurs  jambes  déjà torturées dans une petite caisse   Cho-8:p.947(.6)
é; puis elle ordonna de lui plonger dans les  jambes  des pointes de fer aimanté fortement e  Env-8:p.339(36)
rruque sur le haut d'un oeuf et deux petites  jambes  dessous, avec cette inscription : « Né  Emp-7:p.932(.2)
Bretagne qui, seul, n'ose pas se croiser les  jambes  devant son feu, de peur d'être imprope  MNu-6:p.343(38)
possédait les trois éléments du succès : les  jambes  du cerf, le temps des flâneurs et la p  Pon-7:p.490(.7)
t une botte, avec laquelle il préservait ses  jambes  du feu.  Le bonhomme avait l'habitude   Cab-4:p1027(20)
ches entre lesquelles on plaçait chacune des  jambes  du patient, qui s'y trouvait prise dan  Cat-Y:p.290(31)
e à une autre, et vint se frotter contre les  jambes  du soldat en faisant le gros dos à la   PaD-8:p1226(20)
santes de quelques jolis minois, de quelques  jambes  élégantes; voici les amoureux contours  Phy-Y:p1070(20)
r dans la crotte et risquer de se casser les  jambes  en allant à pied.  Il n'y a que ces ch  I.P-5:p.392(34)
cachait mal une culotte presque vide, et des  jambes  en bas bleus qui flageolaient comme ce  PGo-3:p..58(20)
 licencieux, à jupes courtes, montrant leurs  jambes  en bas rouges à coins verts, chaussées  I.P-5:p.386(12)
ambulante, vêtue de beau drap, balançait ses  jambes  en échalas dans un élégant pantalon.    Bet-7:p.194(26)
e d'ocre et de vermillon, à mains carrées, à  jambes  en forme de balustres comme ceux de la  Pat-Z:p.317(41)
 brandissait son couteau, et se croisait les  jambes  en mettant à la hauteur de son oeil ce  CoC-3:p.315(29)
 le cercle, je suis capable de me casser les  jambes  en perdant un temps !  Quoi qu'il en s  FMa-2:p.229(.4)
e sécurité trompeuse, David chancela sur ses  jambes  en recevant de son beau-frère ce mot c  I.P-5:p.576(22)
let blanc à fleurs.  Il resta planté sur ses  jambes  en s'appuyant sur un bâton à gros bout  Med-9:p.437(22)
e rentrer tout seul, les brides cassées, les  jambes  en sang...  Il y a une tache de sang s  Pay-9:p.341(13)
gure de Dinah !  Il resta glacé sur ses deux  jambes  en trouvant effectivement sa Didine à   Mus-4:p.743(.6)
 lequel tombaient d'abondantes aumônes.  Ses  jambes  entortillées dans des linges et des ha  P.B-8:p.174(19)
ira la magnifique Suzanne en lui prenant les  jambes  entre ses genoux.  La belle fille se l  V.F-4:p.824(36)
nes.  Macumer est venu, s'est planté sur ses  jambes  et a mis ses jumelles devant ses yeux   Mem-I:p.293(35)
frère, âgé sans doute de treize ans, ont des  jambes  et de l'esprit, ils pourraient venir v  Int-3:p.461(.1)
seuse de l'Opéra.  Comment peut-on aimer des  jambes  et des pirouettes ?  Nous avons remarq  Mem-I:p.230(.5)
and la vieillesse nous met des bas noirs aux  jambes  et des rides au front, flétrit tout ce  PCh-X:p.114(31)
âces, cette femme-là, soyez-en sûr, aura les  jambes  et la langue tremblantes.  Vous m'avez  Lys-9:p1227(.9)
ue je vous ai brièvement indiquées; mais les  jambes  et la perturbation des fonctions natur  Env-8:p.340(42)
r que Mme du Bruel, la jeune, ait montré ses  jambes  et le reste à tout Paris, à la lueur d  PrB-7:p.828(.6)
e, reboutaient, c'est-à-dire remettaient les  jambes  et les bras cassés, guérissaient bêtes  EnM-X:p.885(.1)
 la langue du pays, qui lui garnissaient les  jambes  et les cuisses, ne laissaient distingu  Cho-8:p.915(.9)
oir naturellement M. Savinien planté sur ses  jambes  et me contemplant.  Oh ! parrain, je m  U.M-3:p.856(33)
 disait Phellion en le voyant se croiser les  jambes  et ne savoir à quoi employer le reste   Emp-7:p.972(.1)
les amours, brune comme l'opium, beaucoup de  jambes  et peu de corps, les yeux chassieux et  Pet-Z:p.153(14)
st un sentiment habillé, qui marche sur deux  jambes  et qui se meut : il peut sortir de l’â  Cab-4:p.964(.5)
en larmes et les mouilla, elle étreignit les  jambes  et s'y colla, murmurant des mots insen  SMC-6:p.461(19)
essaya de marcher, le père se pliait sur ses  jambes  et se mettait à quatre pas d'elle en l  CdV-9:p.647(.1)
nc en caoutchouc.  Il était si ferme sur ses  jambes  et si semblable au La Baudraye de 1836  Mus-4:p.769(22)
il ne sentait pas le froid sifflant dans ses  jambes  et sur les saillies des maisons.  En e  M.C-Y:p..34(38)
  En effet, Sylvie passa trois nuits sur ses  jambes  et trois soirées à épier l'innocent co  Pie-4:p.133(10)
e explosion à chaque tousserie.  Ses grosses  jambes  étaient de celles qui font dire d'une   Int-3:p.469(14)
 dont le coeur était aussi excellent que ses  jambes  étaient longues et son buste épais, so  MCh-I:p..52(24)
 milieu des lumières et du tumulte; mais ses  jambes  étaient si activement agiles, qu'il de  Mar-X:p1087(35)
nd-Duc de Bade.  M. de La Baudraye, dont les  jambes  étaient si grêles qu'il mettait par dé  Mus-4:p.643(34)
 s'il est bien blanc, vous fait croire à des  jambes  fines et élégantes; puis la taille, qu  Fer-5:p.797(31)
 étaient en harmonie avec son corps sec, ses  jambes  fines et sa main potelée.  Il avait le  Cab-4:p.997(.5)
 sa chemise mouillée dans le dos.  Enfin ses  jambes  flageolaient au point qu'il tomba sur   U.M-3:p.918(10)
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sis à la table le conseiller d'État dont les  jambes  flageolaient.  Ce serait une honte pou  Bet-7:p.345(20)
oixante-sept ans, en culotte pâle, à petites  jambes  frêles et vêtues de bas chinés, portai  Ten-8:p.610(18)
r vos chevaux plus vite que ça.  Ont-ils les  jambes  gelées ?  Ces bêtes-là seraient-elles   Cho-8:p.941(37)
eux.  Quoique gros, court et ventripotent, à  jambes  grasses et à mains épaisses, il était   Pie-4:p..40(.8)
'être celui d'un homme de quarante ans.  Des  jambes  grêles et courtes, une large face au t  U.M-3:p.777(41)
r, non sans peine, dégagé son épée parmi les  jambes  grêles où elle s'était engagée, il reg  Bal-I:p.111(.6)
uste excessivement développé s'agitaient des  jambes  grêles, assez mal emmanchées à des cui  CdV-9:p.661(10)
 épaules.  Son torse reposait sur de petites  jambes  grêles.  Enfin il montrait un teint en  Rab-4:p.351(.5)
andescence se plaçait à gauche.  Quoique les  jambes  hautes et fines, le corps grêle et le   V.F-4:p.813(.3)
 et plus nous obtenons d'égalité : ainsi les  jambes  humaines se ressemblent bien mieux que  Pat-Z:p.232(.7)
ent brisé dans le fauteuil, l'abandon de ses  jambes  l'insouciance de sa pose, ses mouvemen  F30-2:p1126(32)
eau.  Tout à coup Louis cessa de frotter ses  jambes  l'une contre l'autre, et dit d'une voi  L.L-Y:p.682(39)
x heures du soir, la carnassière vide et les  jambes  lasses ...  Sébastien était ainsi, qua  eba-Z:p.677(13)
ngen se promenait dans le salon comme si ses  jambes  le gênaient.     « Voilà le moment de   SMC-6:p.545(.5)
uses et respectables, avant de montrer leurs  jambes  le soir en pantalon collant dans un rô  Cab-4:p1017(19)
.  À cette vue, Schmuke resta planté sur ses  jambes  longtemps après que la voiture eut dis  FdÈ-2:p.368(.5)
non s'assit sur une chaise comme si les deux  jambes  lui eussent manqué à la fois.     « Me  Env-8:p.412(.3)
usé que la redingote, flottait autour de ses  jambes  maigres.  Enfin des bottes crottées in  Deb-I:p.769(26)
« Ah ! ah ! reprit d'Orgemont.  Diable ! les  jambes  me cuisent un peu !  Cette Jument de C  Cho-8:p1085(.7)
 Il marchait difficilement, car, de ses deux  jambes  menues, l'une se terminait par un pied  RdA-X:p.738(24)
vonne par ce même sein volumineux, ces mêmes  jambes  musculeuses, cette même taille à la fo  Pay-9:p.207(20)
 devant l'autre, en selle sur le second, les  jambes  ne dépassant pas les brancards, ayant   MNu-6:p.345(.9)
n oeil, ni faux toupet, ni faux mollets; ses  jambes  ne rentraient point en dedans, ne sort  MNu-6:p.341(.6)
ppant du poing sur la table; non, toutes les  jambes  ne sont pas appelées à porter de même   Pat-Z:p.232(24)
compagnons de mes anciennes folies, mais les  jambes  ne sont plus les mêmes : nous n'avons   Cat-Y:p.412(43)
 foyer du courage est dans sa poitrine.  Les  jambes  ne sont plus qu'un appendice de son or  Pat-Z:p.292(26)
 son vieux corps, mal assis sur ses vieilles  jambes  nouées et qui démontrait jusqu'à quel   FdÈ-2:p.278(28)
une femme qui prenait l'alarme en voyant les  jambes  nues d'une cariatide, qui repoussait a  DFa-2:p..59(20)
ur de la Garde nationale, — en Écossais, les  jambes  nues, avec une toque à plumes, — en ja  Pet-Z:p..52(31)
  Le collectionneur, en robe de chambre, les  jambes  nues, la tête en feu, put faire le tou  Pon-7:p.683(41)
roses, ou rouges, ou bleues, les fichus, les  jambes  nues, les bras des femmes parées toute  CdV-9:p.847(25)
presque une fortune à cet enfant, pieds nus,  jambes  nues, poitrine nue, tête nue, il était  Pay-9:p.109(33)
s toujours les pieds dans la flanelle et les  jambes  nues.  Ils ne seront ni serrés ni comp  Mem-I:p.351(29)
tre la moindre imprudence. »  Il a pâli, ses  jambes  ont fléchi, il s'est élancé d'environ   Mem-I:p.295(35)
inait son pantalon collant, en caressant ses  jambes  par un regard qui s'arrêtait amoureuse  I.P-5:p.192(41)
 les mains d'un fameux mauvais sujet. »  Ses  jambes  paraissaient grêles sous son torse.  D  Pie-4:p..70(16)
es, pensa le baron, qui resta planté sur ses  jambes  pendant un moment.  Comment ! cette fe  Bet-7:p.423(.3)
er; aussi vont-ils aux champs tant que leurs  jambes  peuvent les porter; s'ils se couchent,  Pay-9:p.204(24)
t de profiter autant de sa beauté que de ses  jambes  pour acheter une étude à son frère.  E  Rab-4:p.310(35)
 revoir le comte, et retrouva l'usage de ses  jambes  pour déguerpir et gagner l'escalier; m  F30-2:p1153(37)
ne nappe d'eau, secoua légèrement une de ses  jambes  pour la débarrasser de son soulier, et  Adi-X:p.982(22)
it-il en comptant bien sur l'activité de ses  jambes  pour s'évader au plus vite quand elle   PaD-8:p1228(31)
nes et demie (car je compte un monsieur sans  jambes  pour une fraction) dont j'analysai la   Pat-Z:p.295(37)
xtraordinaire.  Enfin il était campé sur ses  jambes  presque torses comme sur une base inéb  Med-9:p.458(30)
it pas tremblé, put à peine se tenir sur ses  jambes  quand elle fut dans sa chambre.  Son i  EuG-3:p1103(32)
ns du cheval, et le serrait si bien avec ses  jambes  que l'animal se trouvait pris comme da  Adi-X:p.996(.7)
tude, et passait ses mains sur la partie des  jambes  que l'eau brûlante n'avait pas baignée  Med-9:p.402(.5)
 d'une affreuse étisie en voyant les petites  jambes  qui servaient à soutenir ce corps étra  Sar-6:p1051(33)
 sinistres, ils se sentirent les bras et les  jambes  raidis, mille fatigues diverses les ac  PCh-X:p.205(29)
ut obligé de s'appuyer sur l'astrologue, ses  jambes  refusaient de le porter; car il pensai  Cat-Y:p.321(40)
insi que les chevaux de coucou, l'une de ses  jambes  relevée et appuyée contre l'autre, sur  CoC-3:p.312(.6)
ontenance digne, restait planté sur ses deux  jambes  réunies à la façon d'une gaine égyptie  Emp-7:p.930(18)
 rapiécé, déchiqueté laissait apercevoir ses  jambes  rouges, fines, sèches et nerveuses com  Med-9:p.494(26)
 dit d'une voix faible Godefroid.     Et ses  jambes  s'affaiblissant, le néophyte se laissa  Env-8:p.395(28)
eins comme un buste sur son piédestal, leurs  jambes  s'agitent sous l'abdomen, comme si ell  Pat-Z:p.292(10)
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à voix basse.     Esther ferma les yeux, ses  jambes  s'allongèrent, ses bras pendirent, ell  SMC-6:p.611(29)
ur chocolat, que le froid lui rougissait les  jambes  sans qu'il le sentît, tant il était pr  CéB-6:p..40(30)
 me donner des coups de pied dans les os des  jambes  sans que je leur dise : Prends garde !  PGo-3:p.135(39)
ut le faire marcher, ce fut impossible : ses  jambes  se dérobaient sous lui comme s'il eût   CéB-6:p.189(.9)
 de Vendôme.     Mme Clapart, qui sentit ses  jambes  se dérober sous le poids de son corps,  Deb-I:p.875(34)
son, etc.     Prudence lâcha le journal, ses  jambes  se dérobèrent sous le poids de son cor  SMC-6:p.587(42)
mulaient la traîtrise de son caractère.  Ses  jambes  sèches, habillées de guêtres en toile   Ten-8:p.517(.8)
ain, quelques oignons crus et des noix.  Ses  jambes  semblaient déjetées.  Son dos, voûté p  Med-9:p.461(.3)
ns et les militaires.     Les marins ont les  jambes  séparées, toujours prêtes à fléchir, à  Pat-Z:p.292(.3)
n caniche, l'autre en bandeaux lisses; leurs  jambes  serrées par des bas blancs et montrées  I.P-5:p.360(29)
s en argent, et terminaient ridiculement des  jambes  si menues, à rotules si saillantes que  CdM-3:p.559(27)
ongea dans un fauteuil, en gardant entre ses  jambes  son tricorne et sa canne, par une pose  Ten-8:p.610(31)
bé dans une discussion au dessert.  Les deux  jambes  sont grêles, le bras est long, une des  eba-Z:p.533(17)
dans une discussion au dessert.     Les deux  jambes  sont grêles, le bras est long, une des  eba-Z:p.550(31)
ria Bixiou; mais il faut les lui couper, ses  jambes  sont trop enflées... »     Agathe prit  Rab-4:p.341(31)
aite.  Il frottait habituellement une de ses  jambes  sur l'autre par un mouvement machinal   L.L-Y:p.682(14)
t sans raideur, s'étudier à diriger ses deux  jambes  sur une même ligne, ne se porter sensi  Pat-Z:p.297(23)
é.  Enfin ses mains hardies tremblèrent, ses  jambes  sveltes chancelèrent, et un soir l'apo  Elx-Y:p.489(30)
emme de chambre.     Diane se dressa sur ses  jambes  tout épouvantée.     « Oh ! dit-elle e  SMC-6:p.877(37)
ême; une si grande frayeur l'agitait que ses  jambes  tremblaient et que ses yeux ressemblai  Epi-8:p.437(12)
t, c'est à peine si je pouvais marcher.  Mes  jambes  tremblaient tant, que je n'ai pas osé   SMC-6:p.800(24)
ans l'escalier, le descendit avec peine; ses  jambes  tremblaient, il avait des vertiges, il  Bou-I:p.436(27)
me un homme qui aurait commis un crime.  Ses  jambes  tremblaient.  Son coeur élargi recevai  Fer-5:p.878(35)
s cheveux blancs épars, les yeux égarés, les  jambes  tremblantes et couvertes de neige, car  Ser-Y:p.791(15)
ôt il fut obligé de quitter le théâtre.  Ses  jambes  tremblantes refusaient presque de le s  Sar-6:p1061(38)
ui causait ce spectacle, planté sur ses deux  jambes  tremblantes, à regarder le fils de son  Cab-4:p1047(36)
leurs de la jalousie, elle se dressa sur ses  jambes  tremblantes, croisa ses bras, et vint   FdÈ-2:p.375(26)
ai été syndic. »     Birotteau se sauva, les  jambes  tremblantes, et accourut chez son oncl  CéB-6:p.302(.9)
ement.     Il descendit.  Agathe rentra, les  jambes  tremblantes, les yeux obscurcis, le co  Rab-4:p.343(25)
donna le bras et monta l'escalier.     « Vos  jambes  tremblent, mon bon ami, dit-elle.       U.M-3:p.836(.5)
tendre.  Quand il fut loin de la maison, ses  jambes  tremblèrent sous lui; il eut chaud dan  Pie-4:p..98(20)
cé, vêtu comme un cuisinier, planté sur deux  jambes  très arquées, effrayait par une physio  SMC-6:p.837(25)
nes les unes que les autres : l'un avait les  jambes  trop grosses ou les genoux cagneux, l'  Bal-I:p.120(23)
id, un homme de cinquante-six ans, à petites  jambes  turques et dont le buste était large,   Env-8:p.375(.4)
ieu de sa fleur sublime, sortir de terre les  jambes  velues et entortillées de la noire man  M.M-I:p.608(32)
homme avait disparu.  Il se sauvait à toutes  jambes  vers ses closeries en tâchant de mettr  EuG-3:p1167(.4)
 distraite.     Bordin frotta le gras de ses  jambes  vêtues en gros bas de filoselle noire,  Ten-8:p.643(38)
duplicité du président, resta planté sur ses  jambes , à sa grille, en regardant les deux fe  Cab-4:p1085(40)
rofonds philosophes à longue pipe, à petites  jambes , à torses carrés, qui méprisent le mou  FYO-5:p1052(33)
nnonçaient un caractère solide, tous bien en  jambes , agiles, capables de passer les nuits   Pay-9:p.173(.1)
veut courir.  Point !  La peur lui coupe les  jambes , bien à son heur.  Voici pourquoi.  El  Med-9:p.518(18)
ichaud en riant, nous ne serions pas sur nos  jambes , car il est bien facile de se défaire   Pay-9:p.201(31)
de la vie vulgaire, vous la trouvez dans les  jambes , chez l'enfant; puis, pendant l'adoles  Pat-Z:p.301(16)
ël surprit le mécanicien planté sur ses deux  jambes , comme un pendu tombe droit sous sa po  PCh-X:p.242(41)
n monde de réflexions.  Qui avait amolli ses  jambes , d'où provenait sa goutte, son embonpo  Pat-Z:p.286(18)
 avec Victorin.     L'avocat, planté sur ses  jambes , dans une stupéfaction très concevable  Bet-7:p.401(27)
e avait, en s'asseyant ou en se croisant les  jambes , des mouvements de jupe d'une précisio  DdL-5:p1011(18)
 au régime des coups de pied dans les os des  jambes , des scies les plus patriotiques et de  Béa-2:p.931(30)
ces étonnements profonds qui coupent bras et  jambes , descendent le long de l'épine dorsale  FYO-5:p1063(37)
mble que vous aviez des inquiétudes dans les  jambes , dit le curé d'un air grave.     — Ça   Béa-2:p.673(.4)
ns son fauteuil à la Voltaire, se croisa les  jambes , éleva la supérieure en la dandinant à  M.M-I:p.591(32)
 selle.  Comme la reine avait de très belles  jambes , elle fut accusée d'avoir trouvé cette  Cat-Y:p.308(.6)
aux jambes d'un homme.  Cependant, ici, sans  jambes , elles disent bien des choses contrair  I.P-5:p.411(.2)
eureuse avait fait deux arcs-boutants de ses  jambes , en les appuyant sur une espèce de com  Mus-4:p.692(.7)
sorte qu'on voyait la finesse musculeuse des  jambes , enfin un vrai trésor pour un jeune Au  eba-Z:p.574(30)
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en souriant, s'était effrontément croisé les  jambes , et agitait en badinant celle qui se t  Sar-6:p1065(41)
 de mystères.  Elle revint tremblant sur ses  jambes , et en arrivant à la vieille rue sombr  EuG-3:p1082(23)
ils virent l'interrupteur mal assuré sur ses  jambes , et maudirent sa bruyante ivresse par   PCh-X:p.203(.5)
matin la femme qui vous montrera le soir ses  jambes , et mieux si elle le peut, aux vives l  eba-Z:p.814(11)
gnait de douleurs dans les mains et dans les  jambes , et Mme Cibot déplorait que son pauvre  Pon-7:p.522(17)
 amour les bâtons qu'on lui jetait entre les  jambes , et Modeste restait ébahie de cet espr  M.M-I:p.648(18)
urope parce qu'il osait marcher sur ses deux  jambes , et qu'on accusait aussi de mettre du   Mus-4:p.643(28)
leur que la cuisson lui faisait souffrir aux  jambes , et sa terreur en voyant un être humai  Cho-8:p1087(40)
sur une escabelle prit le teigneux entre ses  jambes , et se mit à le peigner en lui lavant   Med-9:p.392(43)
    Il y a des niais qui écartent trop leurs  jambes , et sont tout surpris de voir passer s  Pat-Z:p.295(11)
lie ! » cria Balthazar qui se dressa sur ses  jambes , fixa ses yeux lumineux sur sa fille,   RdA-X:p.781(.8)
assez à temps, le marchepied lui a coupé les  jambes , il est tombé, la roue de derrière lui  U.M-3:p.985(.2)
rsées de toute sa vie.  Il se dressa sur ses  jambes , il fit quelques pas vers le lit de so  Béa-2:p.836(.7)
 merveilleux, que la soubrette resta sur ses  jambes , immobile pendant un instant, tant ell  SMC-6:p.878(39)
semblait tordu.  Il ramenait péniblement ses  jambes , l'une après l'autre, par un mouvement  Pat-Z:p.286(24)
notre parole.  Ce feu-là va te dégourdir les  jambes , la langue et les mains.  Quien ! quie  Cho-8:p1080(10)
iers mignons, les bandelettes roses pour les  jambes , la robe en mousseline brodée à dessin  Mem-I:p.353(.4)
e; il a ses affluents nourriciers, comme les  jambes , le cerveau, la main ont les leurs; qu  eba-Z:p.744(37)
t le surprendre intrépidement planté sur ses  jambes , le nez en l'air, assistant à la chute  P.B-8:p..50(26)
pas aimée par lui.  En revanche, les longues  jambes , les cheveux châtains, les grosses mai  MCh-I:p..51(35)
es, et quelques projectiles atteignirent les  jambes , les épaules et le chapeau de Joseph.   Rab-4:p.461(30)
ine Collin.  Elle resta plantée sur ses deux  jambes , les mains sur ses hanches, car elle é  SMC-6:p.905(34)
it la forme de la poire, il avait de petites  jambes , mais il était agile et nerveux.  Il p  I.G-4:p.572(12)
n'assure pas de lui rendre l'exercice de ses  jambes , mais pour guérie, elle le sera.  Seul  Env-8:p.389(11)
oi ! s'écria Schmucke en se dressant sur ses  jambes , mais...     — Allons, vous n'aussi, v  Pon-7:p.581(15)
 unanime sur la nécessité de couper les deux  jambes , Minoret vint, abattu, pâle, défait, a  U.M-3:p.985(22)
z auparavant un chien de ma chienne dans les  jambes , mon petit monsieur !  Allons, Minoret  U.M-3:p.956(35)
s pantalons dissimulent la pauvreté de leurs  jambes , ne traverserait l'Europe, déguisé en   DdL-5:p1020(36)
ne à l'office, qu'il ne se tient pas sur ses  jambes , on l'aura poussé par plaisanterie à b  Dep-8:p.788(16)
seul pauvre petit jeune homme hébété sur ses  jambes , personne ne s'est retourné pour me vo  Mem-I:p.215(.9)
ng les gêne beaucoup quand il court sur deux  jambes , porte sur tout ses mains hardies, et   Pet-Z:p..47(28)
ssit sur le bord du lit, la retint entre ses  jambes , puis, regardant d'un oeil sec cette b  Fer-5:p.855(31)
ffet d'un caleçon de nageur.  Les pieds, les  jambes , que l'eau claire permettait d'apercev  Rab-4:p.386(14)
sse les étages, j'ai des lassitudes dans les  jambes , que le soir je tombe comme une masse   Pon-7:p.603(11)
haise, en face du feu, son chapeau entre les  jambes , regardait les candélabres dorés en or  Int-3:p.458(.8)
ière et retrouva son ami planté sur ses deux  jambes , regardant fuir la lourde voiture.  Le  Pie-4:p..73(14)
-dessous du hâle.  La jupe, passée entre les  jambes , relevée à mi-corps et attachée par un  Rab-4:p.386(12)
Le client vulgaire, lassé d'attendre sur ses  jambes , s'en va grognant, mais il ne prend pa  CoC-3:p.316(.6)
oche qui ne se tenait pas trop ferme sur ses  jambes , si je n'en extermine pas un ou deux,   Pay-9:p.315(18)
e Peaux-Rouges célébrées par Cooper; car ses  jambes , son cou et ses bras nus semblaient av  Adi-X:p.980(30)
x-huit ans, cinq pieds six pouces, de bonnes  jambes , une bonne constitution, et le désir d  Rab-4:p.296(21)
lable à une chatte qui veut venir frôler vos  jambes , une fille blanche à cheveux cendrés,   FYO-5:p1064(23)
lui apportent, de toute la célérité de leurs  jambes , une lettre où, du fond de l’Allemagne  Emp-7:p.893(11)
ans grâce quand ils étaient droits sur leurs  jambes , voulut ouvrir le bal avec Popinot.  P  CéB-6:p.176(25)
ingt bon Dieu ! la voilà qui passe entre vos  jambes  !  Ah ! elle passe...  Alle passe », d  Pay-9:p..76(21)
 coeur attendent, pour éclater, le repos des  jambes  ! »     Quelle admirable manoeuvre que  Phy-Y:p1029(10)
ouchez, mon brave homme, je vous salerai les  jambes  ! ... »     Le vénérable propriétaire   eba-Z:p.677(36)
un coup de pied, le reçût-on dans les os des  jambes  !... »  En entendant cette plaisanteri  P.B-8:p..66(.7)
inition est comme un colonel amputé des deux  jambes  : il ne peut plus guère aller que cahi  Pat-Z:p.216(20)
en assise, elle se trouvait fort mal sur ses  jambes  : Justine lui conseilla de se coucher.  Pet-Z:p.145(36)
 planté dans la foule, immobile sur ses deux  jambes  : on le coudoyait, on ne l'ébranlait p  SdC-6:p.960(31)
d la fatigue m'ôte l'usage de la voix et des  jambes  ?  Messieurs, fussions-nous à l'agonie  Ser-Y:p.750(43)
ue ton procès dépend de quelques-unes de ces  jambes -là ?     — Mone proxès ?...     — Tien  CSS-7:p1159(.8)
ons, dans le coeur, dans le ventre, dans les  jambes ;     Si la prédominance du mouvement d  Pat-Z:p.301(.2)
de d'aller à cheval de manière à montrer ses  jambes ; c'est assez dire que les siennes étai  Cat-Y:p.388(28)
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nt ?... »     Caroline reste plantée sur ses  jambes ; elle ouvre des yeux agrandis par la s  Pet-Z:p.171(13)
s; ce muscadin à qui on aperçoit à peine les  jambes ; et qui, dans le moment où celles de s  Cho-8:p.964(24)
r une réaction vers les extrémités, vers les  jambes ; mais si demain soir les symptômes ne   PGo-3:p.254(37)
 et rembourrées de manière à lui grossir les  jambes ; son pantalon était doublé d'une futai  SMC-6:p.632(17)
 Bixiou : Philippe nous tire constamment aux  jambes ; tantôt il se fourre dans les émeutes   Rab-4:p.328(43)
le-miche eut rassemblé des charbons sous les  jambes .     « Mes amis, mes bons amis, s'écri  Cho-8:p1082(28)
eune Graslin, que M. Ruffin tenait entre ses  jambes .     « Qu'as-tu, mon enfant ? lui dit   CdV-9:p.849(.2)
l'allée d'Antin, et se mit à courir à toutes  jambes .     « Si tu veux ton pardon, dit le b  Env-8:p.411(25)
   Schmucke se leva, mais il vacilla sur ses  jambes .     « Tenez-le, dit le maître des cér  Pon-7:p.733(.5)
vement Birotteau, qu'il resta planté sur ses  jambes .     « Voilà M. Birotteau qui regarde   CéB-6:p.301(41)
sur une bergère, elle tremblait trop sur ses  jambes .     Cette voiture était celle d'un bo  Pet-Z:p.143(.4)
si la passion de leur maître eût animé leurs  jambes .     Le lendemain, un homme, qu'à son   SMC-6:p.480(24)
el chemin ? dit Atala.  Je vais bien sur mes  jambes .     — Le chemin de la vertu ! »     A  Bet-7:p.442(31)
 chat se sauva, puis revint se frotter à ses  jambes .  « Oui, oui, fais ton capon, vieux lâ  PGo-3:p..82(18)
s et qui jamais ne repose ?  En lui tout est  jambes .  Aucune physionomie ne saurait se con  FYO-5:p1044(14)
de bien se faire comprendre, elle était tout  jambes .  Ce défaut de proportion donnait à so  SMC-6:p.511(39)
s tours pour gagner sa vie, tant qu'il a des  jambes .  Entre Claude Vignon et Lousteau, se   Mus-4:p.761(.8)
se !  J'ai trois boulets et je n'ai que deux  jambes .  Il fallait avoir gagné ma fortune av  Pay-9:p.146(26)
les enfants qui déjà lui trottaient dans les  jambes .  Il réitéra sa demande, que la bonne   Med-9:p.391(31)
t de quelques pouces, permettait de voir ses  jambes .  L'on pouvait croire qu'elle apparten  Adi-X:p.980(28)
passions, toujours excessivement ennemie des  jambes .  La cousine Bette, tant qu'elle fut s  Bet-7:p.155(28)
ui ne lui permettait pas de se servir de ses  jambes .  La perspective de sa rude journée le  CdV-9:p.737(35)
orcé de s'asseoir, tant il tremblait sur ses  jambes .  Le jeune secrétaire expliqua dans qu  CdV-9:p.725(38)
mp, et l'y couchèrent en laissant pendre ses  jambes .  Pendant que le bourreau attachait so  Cat-Y:p.292(23)
 de la Réformation, elle lui a cassé bras et  jambes .  Sans Ambroise, où en serais-je ? »    Cat-Y:p.362(41)
 mois sur son grabat sans pouvoir remuer les  jambes .  Ses os étaient brisés.  Quand il réc  Cat-Y:p.309(.6)
deste... autrement vous me couperiez bras et  jambes .  Silence là-dessus, même avec Flavie,  P.B-8:p..87(17)
i, il y a des épreuves à vous casser bras et  jambes .  Tous ces crapauds que tu vois, eh bi  Rab-4:p.290(12)
ait sur des navets, improprement appelés des  jambes .  Un vrai peintre aurait fait ainsi la  PGr-6:p1103(11)
re et voyant Brigaut qui se sauvait à toutes  jambes .  Vous allez me donner cette lettre.    Pie-4:p.136(31)

jambon
James, et j'ai pris la liberté d'apporter un  jambon  donné par Mme Longuy, et une galantine  eba-Z:p.643(40)
et à laquelle il dit de servir un morceau de  jambon  et du pain; puis il alla chercher lui-  Pay-9:p.300(32)
 »  Puis il prit un pain de douze livres, un  jambon  et rentra dans sa cachette.     Lorsqu  Cho-8:p1092(.4)
t-il.  Venez tous deux à mon logis.  J'ai du  jambon  fumé, du bon vin !  Hé ! hé ! malgré l  ChI-X:p.422(25)
arme cligna d'un air goguenard, et montra le  jambon  que Jeannette, sa jolie servante, appo  Pay-9:p.301(13)
, reste au buffet.  Vous aurez une langue de  jambon , dans le cas où l'on danserait encore   P.B-8:p.117(37)
ne.     « En honneur, Jeannette ressemble au  jambon , dit Rigou.  Si je n'avais pas une Ann  Pay-9:p.301(38)
l'oreille de Soudry.     — Elle est comme le  jambon , répondit le gendarme en recommençant   Pay-9:p.301(19)
pour l'empêcher de lui donner en cachette du  jambon , une bonne omelette ou du chocolat à l  Pon-7:p.669(39)
 ne paraissait pas moins appétissante que le  jambon .  Petite, rondelette, elle laissait vo  Pay-9:p.301(26)
 ne fût-ce que pour couronner ces tant sales  jambons  qui nous aideront à humer le piot.  —  Phy-Y:p.920(31)

Jameray
ivement, parce que le sort pauvre d'abord de  Jameray  Duval, parvenu sans secours, est le s  Gre-2:p.433(25)

James
 L'ENFANT MAUDIT     À MADAME LA BARONNE      JAMES  ROTHSCHILD     COMMENT VÉCUT LA MÈRE     EnM-X:p.865(.3)
HOMME D'AFFAIRES     À MONSIEUR LE BARON      JAMES  ROTHSCHILD,     Consul général d'Autric  HdA-7:p.777(.3)

Jan
-> Diaz (Jan)

 sur la porte couverte de fleurs peintes par  Jan , un artiste qui fait fi de la gloire.  Le  Bet-7:p.304(.2)
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Janin
luie.  Si j’avais le temps, je coifferais M.  Janin  avec ses propres articles publiés dans   Lys-9:p.959(36)
teurs nés avec la Revue que MM. Léon Gozlan,  Janin  et Loève-Veimar, lesquels signent, cont  Lys-9:p.961(39)
sont plus que sept (nous pouvons emporter M.  Janin  hors du champ de bataille) nuit singuli  Lys-9:p.960(.5)
nt de M. Janin parlant aux Belges, contre M.  Janin  parlant à M. Buloz.  Quand il me trouve  Lys-9:p.959(43)
rti que je pourrais tirer en ce moment de M.  Janin  parlant aux Belges, contre M. Janin par  Lys-9:p.959(43)
te plus cher que ceux qu’on ne paie pas.  M.  Janin  peut prendre la poste et aller porter s  Lys-9:p.963(12)
in de Champagne, tant elle est absurde !  M.  Janin  y prétend que, pour éviter la contrefaç  Lys-9:p.959(30)
 il fallait des hommes qui eussent, comme M.  Janin , à se plaindre des contrefaçons.  Enfin  Lys-9:p.960(25)
ongus, de Goethe, de Byron, de Nodier, de J.  Janin , de Chateaubriand, de Marmontel, du fou  eba-Z:p.679(34)
, Roger de Beauvoir, Eugène Sue, Méry, Jules  Janin , Loève-Veymar, et autres signataires d’  Lys-9:p.967(14)
rais bien substituer à ce style, mon cher J.  Janin , quelque chose de plus naturel, de moin  eba-Z:p.682(29)
i fait la Revue quand elle peut.     « JULES  JANIN . »     * Bruxelles possédera nos oeuvre  Lys-9:p.961(28)

Janina
ne, et un cheval arabe.  Allez, Ali pacha de  Janina  est un homme incompris, il lui faudrai  Deb-I:p.783(31)
et puis en Grèce où j'ai servi Ali, pacha de  Janina , avec qui j'ai eu une terrible prise d  Deb-I:p.777(32)
né cinq femmes légitimes et dix esclaves.  À  Janina , c'est comme si je n'avais rien eu.  D  Deb-I:p.780(39)
tranges dédains.  Elle concevait le pacha de  Janina , elle aurait voulu lutter avec lui dan  I.P-5:p.158(.6)
j'aurai commandé les troupes d'Ali, pacha de  Janina  !... »     Pendant ce monologue, la vo  Deb-I:p.776(36)

janissaire
ouvait si dissemblable de tous ses farouches  janissaires , qu'il se départait avec lui de s  Cat-Y:p.343(25)

Janot
iens Janus...     — Pourvu qu'il ne soit pas  Janot , dit Vernou.     — Tu nous laisses atta  I.P-5:p.434(17)
 Protée, il est dans la même heure Jocrisse,  Janot , queue rouge, ou Mondor, ou Harpagon, o  Pon-7:p.575(16)

jansénisme
e de Granville fit pénitence et revint à son  jansénisme .  Il serait fatigant de peindre av  DFa-2:p..62(14)

janséniste
 produise cependant au sein du salon le plus  janséniste  possible un jeune homme de vingt-h  Phy-Y:p.946(23)
runté lui donnait momentanément cette âpreté  janséniste  que prennent les défenseurs de la   FdÈ-2:p.306(18)
nté.  Puis, pour ne pas laisser le vénérable  janséniste  réfléchir plus longtemps, il lui d  Epi-8:p.447(14)
 à l'esprit d'une secte improprement appelée  janséniste , et qui causa jadis des troubles e  Med-9:p.556(36)
ontrant son compagnon de misère : « C'est un  janséniste . »  Dante eût volontiers poignardé  FMa-2:p.197(34)
t une lutte entre deux corps puissants.  Les  jansénistes  accusèrent les jésuites de profes  Med-9:p.557(.5)
oscrites et persécutées.  Plusieurs familles  jansénistes  appartenaient à la Petite Église.  Med-9:p.557(18)
sut se faire adopter par les femmes les plus  jansénistes  de la famille du Bruel.  Sans qu'  PrB-7:p.827(21)
essive pureté de moeurs et de principes; les  jansénistes  furent donc en France des espèces  Med-9:p.557(.7)
us verrons si vous conserverez ces principes  jansénistes  lorsque vous serez en présence de  eba-Z:p.686(31)
se dont les ouailles professèrent, comme les  jansénistes , cette exemplaire régularité de v  Med-9:p.557(16)
ns l'Église gallicane deux partis, celui des  jansénistes , et celui des jésuites.  Des deux  Med-9:p.557(.2)
t badiner avec des dévotes et des directeurs  jansénistes  ?  Ce vieillard apocryphe tint ta  FdÈ-2:p.278(38)
lésiastiques les moins tolérants et les plus  jansénistes .  Jamais filles ne furent livrées  FdÈ-2:p.276(18)

Jansénius
ez pourquoi ?     — Non, dit Genestas.     —  Jansénius , évêque d'Ypres, fit un livre où l'  Med-9:p.556(39)

Janssen
 Ceci devient grave, j'ai donc une taille ?   Janssen , le cordonnier de l'Opéra, m'a positi  Mem-I:p.207(37)

jante
s que laissaient les pieds de chevaux ou les  jantes  de charrette; mais l'oeil exercé de no  DBM-X:p1167(23)
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Janus
ine de la pensée.  Les idées sont binaires.   Janus  est le mythe de la critique et le symbo  I.P-5:p.457(32)
 Dans ces situations, les femmes sont comme   Janus , elles voient ce qui se passe derrière   M.M-I:p.694(.3)
 écrivain, un auteur donc, doit ressembler à  Janus  : voir en avant et en arrière, se faire  Pet-Z:p.103(14)
là, reprit le curé, c'est comme le temple de  Janus ; il s'appelait le café de la Guerre du   Pay-9:p.286(39)
des rédacteurs inconnus à Lucien, tu deviens  Janus ...     — Pourvu qu'il ne soit pas Janot  I.P-5:p.434(16)

janvier
RG est né à Upsal, en Suède, dans le mois de  janvier  1688, suivant quelques auteurs, en 16  Ser-Y:p.765(14)
rtain de l'affection de l'auteur ?     Le 22  janvier  1793, vers huit heures du soir, une v  Epi-8:p.433(10)
ébrer la messe expiatoire dans la nuit du 22  janvier  1793; aussi devint-il l'objet d'un cu  Epi-8:p.448(42)
à Vincennes des suites de l'accouchement, en  janvier  1810.  Les papiers indispensables pou  Pay-9:p.200(41)
se rendit chez lui vers le milieu du mois de  janvier  1815, et s'installa sournoisement ave  U.M-3:p.790(.1)
ions me soulageaient le coeur.  Un matin, en  janvier  1816, ma gouvernante m'annonce... qui  Env-8:p.274(37)
dre fit des merveilles.  À partir du mois de  janvier  1817, il ne se passa pas de semaine q  Rab-4:p.374(.1)
nces les gamins et les jeunes gens.  Mais en  janvier  1817, l'Ordre de la Désoeuvrance eut   Rab-4:p.366(36)
te, en fixe provisoirement l'ouverture au 16  janvier  1819.  Juge-commissaire, M. Gobenheim  CéB-6:p.257(13)
« Messieurs, dit le célèbre magistrat, le 16  janvier  1820, Birotteau fut déclaré en état d  CéB-6:p.306(16)
, ma mère. »     Le lendemain matin, premier  janvier  1820, la terreur flagrante à laquelle  EuG-3:p1149(11)
 d'une folie.     Au commencement du mois de  janvier  1820, le colonel monta dans une voitu  Adi-X:p1011(12)
e leur gravité pendant une soirée du mois de  janvier  1820.  Quand deux époux se connaissen  F30-2:p1077(32)
lle Mariette, lors de son début à l'Opéra en  janvier  1821, soumit à sa loi l'un des ducs l  Rab-4:p.316(36)
vers.  Arrivons au bonheur moral.  Quand, en  janvier  1823, il se trouva bien assis dans se  MNu-6:p.348(41)
s gens de tout genre répandaient, au mois de  janvier  1824, tant d'opinions différentes sur  Fir-2:p.147(.5)
  LOUISE DE CHAULIEU À RENÉE DE MAUCOMBE      Janvier  1824.     Comment, bientôt mariée ! m  Mem-I:p.228(.5)
e Marguerite.     Au commencement du mois de  janvier  1825, Marguerite et M. Conyncks parti  RdA-X:p.813(29)
vait été comme une sommation du malheur.  En  janvier  1826, au milieu d'une fête, quand Le   M.M-I:p.488(30)
ISE DE MACUMER     À RENÉE DE L'ESTORADE      Janvier  1826.     Macumer m'a réveillée tout   Mem-I:p.315(27)
ujours penser à moi.  Vers la fin du mois de  janvier  1827, chez Mme la comtesse de Sérizy,  Hon-2:p.543(39)
de camp d'un maréchal très bien en cour.  En  janvier  1827, Philippe, qui passa dans la Gar  Rab-4:p.522(32)
E L'ESTORADE     À LA BARONNE DE MACUMER      Janvier  1827.     Mon père est nommé, mon bea  Mem-I:p.338(34)
hose de plus difficile à faire. »     Paris,  janvier  1828.                                  Cat-Y:p.457(17)
dit Philippe Bridau.     — Nous sommes au 16  janvier  1829 ! s'écria du Tillet en souriant.  Rab-4:p.539(.6)
raouts », répliqua la vicomtesse.     Paris,  janvier  1830.                                  Gob-2:p1013(21)
Bartholoméo en regardant à terre.     Paris,  janvier  1830.                                  Ven-I:p1102(.7)
UËT     ET DE DINAH GROLLMAN     Nemours, 15  janvier  1830.     « Mon petit ange, mon affec  U.M-3:p.915(20)
le pauvre prêtre avait le délire.     Paris,  janvier  1831.                                  Epi-8:p.450(41)
 et le dernier des comtes Pedrotti mourut en  janvier  1831.  Onorina Pedrotti est une de ce  Hon-2:p.529(34)
dit : « Oh! ne meurs pas, toi ! »     Paris,  janvier  1832.                                  Mes-2:p.407(36)
d'un homme. »     Genève, au Pré-Lévêque, 26  janvier  1834.     POSTFACE À LA PREMIÈRE ÉDIT  DdL-5:p1037(29)
t être aussi     * Eugénie Grandet a paru en  janvier  1834. (Note de l’Auteur.) insupportab  Lys-9:p.925(42)
hommes la patrie reconnaissante !     Paris,  janvier  1836.                                  MdA-3:p.401(28)
 ne veut pas guérir. »     Six ans après, en  janvier  1837, la plupart des artistes qui ava  Gam-X:p.513(32)
de le garrotter.  Dans les premiers jours de  janvier  1837, Mme Cardot et sa fille prirent   Mus-4:p.742(33)
841.     Trois mois après ces événements, en  janvier  1837, Ursule épousa Savinien du conse  U.M-3:p.986(19)
anière dont ils se produisent.     Paris, 15  janvier  1837.     Deuxième partie     PRÉFACE  I.P-5:p.112(.8)
is trouva comme une seconde mère.     Paris,  janvier  1837. — Mars 1845.                     CdV-9:p.872(14)
 science, tout fut inutile.  Dans le mois de  janvier  1838, Marcas sentit lui-même qu'il n'  ZMa-8:p.854(.4)
 M. ADOLPHE     Livré chez Mme Schontz, le 6  janvier  184.,     un pâté de foie gras ......  Pet-Z:p.164(22)
Louis XVIII a gardé le silence. »     Paris,  janvier  1841.                                  Ten-8:p.695(30)
peut-être précieux par sa rareté.     Paris,  janvier  1842.                                  Cat-Y:p.166(10)
 son fils.  Adieu.     Paris, février 1830 —  janvier  1842.                                  DFa-2:p..84(14)
re, Clémentine espère revoir Paz.     Paris,  janvier  1842.                                  FMa-2:p.243(41)
la taille et de l'orfèvrerie.     Au mois de  janvier  1843 la comtesse Laginska, parée de s  FMa-2:p.243(18)
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 quai, pendant quelques instants.     Paris,  janvier  1843.                                  Hon-2:p.597(.5)
mmencement du quatrième mois, vers la fin de  janvier  1845, le jeune flûtiste, qui se nomma  Pon-7:p.531(23)
ment et il succombe par l'opulence. »     M.  Janvier  avait subjugué l'attention.  Les conv  Med-9:p.506(21)
     Le général partit, et revint au mois de  janvier  avec un des plus rusés acolytes du ch  Pay-9:p.343(.5)
[...]     Dans les premiers jours du mois de  janvier  de l'année 1816, à cinq heures du mat  eba-Z:p.457(32)
, pour retenir les eaux.  Pendant le mois de  janvier  de l'année suivante, qui fut pluvieux  CdV-9:p.826(.8)
ntré de personnes qui m’ont dit depuis le 10  janvier  dernier : « Vous avez été condamné, o  Lys-9:p.921(28)
mier, il s'est alors élevé un grand cri.  M.  Janvier  disait les prières en pleurant, et to  Med-9:p.598(.8)
 aux petits effets pour que le bail aille de  janvier  en janvier.  Ce sera plus régulier.    CéB-6:p.112(40)
 secrètes.     Pendant les mois de décembre,  janvier  et février, les recherches furent act  Ten-8:p.595(22)
ar une petite fièvre, que pendant le mois de  janvier  il fut obligé de rester au lit sans v  FMa-2:p.231(17)
rit en entier de ma main, à Nemours, le onze  janvier  mil huit cent trente et un.     « DEN  U.M-3:p.917(.9)
.  Eh bien, malgré nos efforts, ni moi ni M.  Janvier  nous n'avons pu réussir à faire compr  Med-9:p.445(33)
stibles.  Au premier aspect, le visage de M.  Janvier  pouvait paraître disgracieux, tant le  Med-9:p.499(12)
ssent, et la bruyère y est aussi belle qu'en  janvier  sur ta cheminée, dans le riche cache-  Pay-9:p..53(24)
 Messieurs, je vous propose de reconduire M.  Janvier  vers le presbytère, en nous promenant  Med-9:p.515(18)
lière, sera le sujet des Vendéen.     Paris,  janvier , 1845.                                 Cho-8:p.903(22)
plus célèbres capitalistes en achetaient fin  janvier , à 92.  Grandet gagnait, depuis deux   EuG-3:p1150(35)
par un beau soleil et par une belle gelée de  janvier , alors que les arbres des Champs-Élys  Mem-I:p.316(21)
s la bouche d'un simple curé.     « Monsieur  Janvier , au milieu des vérités que vous avez   Med-9:p.506(24)
rreur qu'il se jura de la quitter au mois de  janvier , autant pour se mettre dans une maiso  PGo-3:p.151(42)
douze cents francs de loyer.  Or les mois de  janvier , d'avril, de juillet et d'octobre éta  Mus-4:p.734(29)
it encore dans les derniers jours du mois de  janvier , et ne savait comment en sortir.  Les  PGo-3:p.179(25)
vec ma lettre vous serez en mesure le quinze  janvier , et nous verrons après.  Nucingen et   CéB-6:p.222(.1)
Pour la fin du mois de décembre et le quinze  janvier , il lui fallait, tant pour sa maison   CéB-6:p.202(10)
 journal opérait son grand renouvellement de  janvier , il y aurait des sommes en caisse, du  FdÈ-2:p.351(19)
i, ma chère mère ? lui dit-il vers la fin de  janvier , je mène la vie la plus régulière du   Rab-4:p.308(39)
 L'an 1822, par une belle matinée du mois de  janvier , je remontais les boulevards de Paris  Phy-Y:p1011(26)
regardèrent le curé.     « Messieurs, dit M.  Janvier , la religion se sent et ne se définit  Med-9:p.504(34)
 de terre en mon nom, il est un moment où M.  Janvier , le nouveau curé, vrai Fénelon réduit  Med-9:p.423(32)
déjà payé beaucoup.  Vers le commencement de  janvier , M. de Trailles me paraissait bien ch  PGo-3:p.245(35)
 un moment tout le bourg a été sur pied.  M.  Janvier , M. Dufau, tous ceux que vous connais  Med-9:p.597(16)
hui, quatre jours après l'anniversaire du 21  janvier , on peut regarder cet affreux cortège  Epi-8:p.450(17)
 dans l'avenir.  Seulement M. Tonnelet et M.  Janvier , peu avancés dans la vie, aimaient à   Med-9:p.500(19)
ien savoir, dit Genestas, en interrompant M.  Janvier , pourquoi vous empêchez ces pauvres g  Med-9:p.503(.9)
à la porte Butifer et Adrien causant avec M.  Janvier , qui revenait sans doute de dire sa m  Med-9:p.601(.4)
propriétaire avait alors réclamé, dès le 1er  janvier , son terme par l'envoi d'une quittanc  Int-3:p.474(.6)
 passion.     Vers la fin de ce même mois de  janvier , un soir que Giardini le regrattier c  Gam-X:p.514(17)
d'une voix pleine de douceur.     — Monsieur  Janvier , voulez-vous donc me faire commettre   Med-9:p.515(14)
’étais assigné à comparaître un vendredi, 12  janvier  (je crois); le mardi précédent, trois  Lys-9:p.941(12)
admirablement avec la tête apostolique de M.  Janvier ; de même que les visages flétris du j  Med-9:p.500(14)
 M. Cambon.     — Oui, monsieur, répondit M.  Janvier ; l'enterrement du pauvre crétin et ce  Med-9:p.500(31)
rgers devait être bien fini avant le premier  janvier ; mais Cérizet, sur qui roulait toute   I.P-5:p.566(22)
t, il ne pourra penser qu'à lui-même.     15  janvier .     Ah ! Louise, je sors de l'enfer   Mem-I:p.339(35)
?     POIRET     J'ai ma retraite au premier  janvier .     BIXIOU     Comment, nous ne verr  Emp-7:p1020(22)
 !  Allons, adieu.     LA MÊME À LA MÊME      Janvier .     Nous avons pour maître un pauvre  Mem-I:p.233(24)
E DE CHAULIEU     À MADAME DE L'ESTORADE      Janvier .     Ô Renée ! tu m'as attristée pour  Mem-I:p.238(.4)
terrompt bien toutes les affaires pour le 21  janvier .     — À dimanche », dit brusquement   CéB-6:p.122(36)
és.  Ceci ne s'adresse point à vous monsieur  Janvier .     — Je ne le prends pas non plus p  Med-9:p.501(35)
 effets pour que le bail aille de janvier en  janvier .  Ce sera plus régulier.     — Soit,   CéB-6:p.112(40)
r Milan et par Turin à Paris pour le mois de  janvier .  Nous voyageons en amants : la nouve  Mem-I:p.335(36)
, pensa-t-il, je commencerai demain, premier  janvier . »     Ceci explique pourquoi le comt  Gam-X:p.465(.6)
s abonnements : nous serons à douze cents en  janvier ...     — Vous finirez par nous ruiner  I.P-5:p.381(.5)
 des temps moins mauvais.  Dans un an, au 21  janvier ... (en prononçant ces derniers mots,   Epi-8:p.447(39)
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Japhet
ns l'espoir de rencontrer le fameux chimiste  Japhet  à son laboratoire.     « Hé bien, mon   PCh-X:p.250(18)
 présentant la Peau de chagrin.     Le baron  Japhet  appliqua sur la Peau les houppes nerve  PCh-X:p.250(41)
ette.     — Je crois au diable, dit le baron  Japhet  après un moment de silence.     — Et m  PCh-X:p.251(42)
 mon vieil ami, dit Planchette en apercevant  Japhet  assis dans un fauteuil et contemplant   PCh-X:p.250(20)
  Il était sept heures du soir.  Planchette,  Japhet  et Raphaël, ne s'apercevant pas de la   PCh-X:p.251(21)
asse dans sa maison.  Ses amis sont le baron  Japhet , le fameux chimiste, M. Lavrille, un p  eba-Z:p.526(22)
appartenait à la race audacieuse des fils de  Japhet  qui papillonnent sur le boulevard ital  PGo-3:p..58(26)
 j'ai précisément de la potasse rouge. »      Japhet  sortit et revint bientôt.     « Monsie  PCh-X:p.251(10)
ance inconnue par des réactifs.  Allons voir  Japhet , la Chimie sera peut-être plus heureus  PCh-X:p.250(15)
, en mille ans, trois familles, Sem, Cham et  Japhet , peuvent couvrir le globe de leurs enf  U.M-3:p.783(29)
élève de M. Lavrille, l'autre élève du baron  Japhet , prirent goût pour la Botanique compar  eba-Z:p.530(21)

Japon
 Elle a mis sur ses tables de beaux vases du  Japon  aux dessins fantasques.  Le tapis est u  Béa-2:p.704(32)
der avec la stupeur de la crainte un vase du  Japon  qui ornait une console à guirlandes du   I.P-5:p.190(11)
cette longue allée d'acacias et de vernis du  Japon , bordée par la rivière, où j'aperçus à   Lys-9:p1014(22)
ragé de peupliers, d'acacias et de vernis du  Japon , également entremêlés, tous si bien ven  CdV-9:p.847(.4)
agée par une allée d'acacias et de vernis du  Japon , elle semble faire partie des jardins;   Lys-9:p.991(.5)
-dire un dessert en magnifiques assiettes du  Japon , et le reste en porcelaine de toutes le  Emp-7:p.935(34)
ts : d'abord des acacias, puis des vernis du  Japon , et, sur le haut du couronnement, de pe  Med-9:p.497(14)
  C'est un réservoir, ventru comme un pot du  Japon , lequel supporte une espèce de godet en  Pat-Z:p.322(12)
rendre quelques papiers dans un long vase du  Japon .     Elle tendit à de Marsay des lettre  FYO-5:p1099(43)
grotesques de la Chine, et les merveilles du  Japon .  Cependant, malgré leur patience à tou  RdA-X:p.659(43)
s lampes richement adaptées à des cornets du  Japon .  Sur une étagère mirifique se prélassa  FdÈ-2:p.315(33)

japonais
lles ou certains pétales.  Un magnifique bol  japonais  contenait la colle qu'elle ne laissa  Hon-2:p.568(.3)
x fenêtres, et sur une table ronde un cornet  japonais  plein de fleurs au milieu de quelque  Mus-4:p.640(33)
and malheur !  Là, il avait appliqué un moxa  japonais  qui brûlait comme un auto-da-fé de 1  Phy-Y:p1032(17)
ue en volute autour du bord que la fantaisie  japonaise  avait émaillé de ses dentelles de c  Pay-9:p..65(.9)
ou d'une femme.  Enfin, cette espèce d'idole  japonaise  conservait sur ses lèvres bleuâtres  Sar-6:p1052(35)
t eu la fantaisie des services de porcelaine  japonaise  ou chinoise.  Tel Claës s'était pas  RdA-X:p.684(.6)
ote au regard vague et vêtue comme une idole  japonaise , ne cédait pas un centime sur les p  Pon-7:p.575(23)
'en servent pour se donner l'air d'une idole  japonaise .  De là, suit un aphorisme égalemen  Pat-Z:p.253(31)
'elle le métamorphosait en une sorte d'idole  japonaise .  Leur entente était d'ailleurs san  I.P-5:p.196(13)

jappement
le bruit étouffé d'une sonnette fêlée et les  jappements  d'un petit chien asthmatique.  La   Fer-5:p.867(33)
de Raphaël, en paraissant l'interroger.  Les  jappements  des chiens attirèrent au dehors un  PCh-X:p.279(35)

japper
'avenue de Clochegourde, le chien d'Arabelle  jappa  d'une façon joyeuse en accourant au-dev  Lys-9:p1173(13)
taine, que l'on avait manqué de tuer, et qui  jappait  dans le bourbier où la roue du canon   AÉF-3:p.706(28)
é de ne pas faire sa partie, allait, venait,  jappait , sautait.  De temps à autre la chèvre  Pat-Z:p.296(18)
chien chez lui.     « Est-ce que ce chien-là  jappe  la nuit ?...     — Oh ! soyez tranquill  Env-8:p.345(.7)
e un têtard dans la maison.     Votre enfant  jappe , miaule et piaule; il casse, brise ou s  Pet-Z:p..47(30)
'ordre social profitent de ce contraste pour  japper  après la justice et se courroucer au n  I.P-5:p.701(.9)
e devant laquelle il s'assit.     — Faut pas  japper  comme ça devant le monde, lui dit Goda  Pay-9:p.226(38)
 bénédictions à poings fermés, car on entend  japper  d'ici.     — Ce café-là, reprit le cur  Pay-9:p.286(37)
é; car elle se tortillera comme un ver, elle  jappera , elle fondra en larmes; mais... laiss  Rab-4:p.489(23)

jaquette
lan de Bretons porte un costume spécial, une  jaquette  blanche assez semblable à celle des   DBM-X:p1177(22)
s pans de sa redingote, comme la voluptueuse  jaquette  de la Taglioni quand, après avoir ac  Pat-Z:p.290(.8)
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mand devait mettre pour la première fois une  jaquette  de velours noir, une nouvelle coller  Mem-I:p.352(37)
avait dessiné ses formes attrayantes par une  jaquette  irlandaise, l'autre portait la basqu  PCh-X:p.289(36)
grommela de vagues paroles en dépouillant sa  jaquette  mi-partie de rouge et de bleu, pour   Pro-Y:p.527(22)
mes.  Ces deux classes et celle des marins à  jaquette , à petit chapeau de cuir verni, sont  Béa-2:p.640(27)
ue j'aurai un garçon.  Bonnets, collerettes,  jaquette , les petits bas, les souliers mignon  Mem-I:p.353(.2)
 Armand a voulu jouer, le feu qui prend à sa  jaquette , un orvet qui peut le mordre, une ch  Mem-I:p.349(27)
s jambes nues, avec une toque à plumes, — en  jaquette , — en redingote, — en sarrau de velo  Pet-Z:p..52(32)
her sale, le vêtir cent fois des plus belles  jaquettes  qu'il déchire incessamment; mais ne  Bet-7:p.242(.4)

Jaquotot [voir aussi Jacotot]
ases en porcelaine de Sèvres, peints par Mme  Jaquotot , contenaient des fleurs rares qui em  F30-2:p1189(41)

Jard
aient entre les îles ou s'épluchaient sur le  jard , nom du gros sable que charrie la Loire;  Lys-9:p.988(37)
 plus à ses fermes ni à sa chère campagne du  Jard , non.     « Que deviendra-t-il ?  Il fau  Cab-4:p1029(.4)
   — Oh ! mademoiselle, j'ai emprunté sur le  Jard .     — Comment, vous n'aviez plus rien !  Cab-4:p1000(43)

Jardies
nent qu’un coquin dans les tombeaux.     Aux  Jardies , 15 septembre 1838.                    Emp-7:p.896(.4)
ons politiques, ont agi comme Raoul.     Aux  Jardies , décembre 1838.                        FdÈ-2:p.383(.5)
n dite la plus spirituelle du monde.     Aux  Jardies , février 1839.                         FdÈ-2:p.272(16)
 à Dieu de la retirer de ce monde. »     Aux  Jardies , juillet 1837.                         Cab-4:p1096(36)
ient avoir demandé ce retranchement.     Aux  Jardies , juin 1839.                            Lys-9:p.967(24)
, pour ceux qui veulent tout savoir.     Aux  Jardies , juin 1839.                            SdC-6:p1005(.7)
eu à tant de critiques raisonnables.     Aux  Jardies , juin 1840.                            Pie-4:p..28(.6)
de metteur en oeuvre.     DE BALZAC.     Aux  Jardies , mai 1840.                             Mem-I:p.194(11)
ensé par la trahison ou par l'oubli.     Aux  Jardies , mai 1840.                             ZMa-8:p.854(35)

jardin
us l'indrotuirez tans la bedite paffillon ti  chartin .  Dâgez te vaire ma gommission afec i  SMC-6:p.521(19)
hattends !...  Vus basserez, bar la borde ti  chartin .  — Foissi la glève, gar il edde idil  SMC-6:p.521(17)
ladin     Ne fut jamais sifflé comme tout le  jardin      Honnit, siffla, railla ce calice v  I.P-5:p.517(14)
e trouvais heureux de pouvoir rester dans le  jardin  à jouer avec des cailloux, à observer   Lys-9:p.971(38)
es greniers, une belle cour, et derrière, un  jardin  à l'anglaise, baigné par les eaux d'Av  Pay-9:p.305(25)
 qui ne manquait pas de caractère, un second  jardin  à massifs, à fleurs, à gazons, et le s  Mus-4:p.640(.4)
faire plus de quatre enjambées en tout sens,  jardin  à terre noire où il existe des treilla  Int-3:p.428(36)
x trouver une échelle dans la maison dont le  jardin  aboutit à six pieds au-dessous du fumi  Cho-8:p1198(29)
ce morne désert, parmi les fleurs de quelque  jardin  aérien, j'entrevoyais le profil angule  PCh-X:p.135(32)
s ombre.  Du Bousquier avait fait planter un  jardin  anglais !     « C'était mieux », disai  V.F-4:p.923(32)
tre jolie vallée, reprit-il, n'est-ce pas un  jardin  anglais ?  Nous allons maintenant chez  Med-9:p.468(.4)
nger et au jardin potager dont il faisait un  jardin  anglais avec boulingrins, grottes, jet  Pie-4:p..48(32)
draye une maison très agréable.  Elle fit un  jardin  anglais d'une cour immense en y abatta  Mus-4:p.639(43)
osiers, de belles plantes.  Vous diriez d'un  jardin  anglais dessiné par un grand artiste.   Béa-2:p.642(10)
 emmenait son ami vers une petite prairie du  jardin  anglais, endroit désert et favorable à  Ten-8:p.523(36)
s avoir traversé une grande cour dessinée en  jardin  anglais, il arriva dans une salle où u  Aba-2:p.474(36)
llesse une immense prairie dessinée comme un  jardin  anglais.  La multitude de haies vives   Cho-8:p.912(27)
r de ce bon M. Chompré, qui ne voit là qu'un  jardin  anglais; et vous reconnaîtrez dans cet  Phy-Y:p.986(15)
se promenant avec lui sur la terrasse de son  jardin  après avoir surpris un de ces mouvemen  A.S-I:p.963(25)
u'ils venaient de visiter y demeuraient.  Un  jardin  assez vaste donnait, pour un jeune mén  DFa-2:p..57(37)
donner la question.  Il trouva sa pupille au  jardin  assise sur un banc, le long d'une trei  SMC-6:p.470(42)
 trois arpents de terre vendus par Rigou, le  jardin  attenant à la maison commençait à prod  Pay-9:p.225(19)
a forêt, il avait son bois, il cultivait son  jardin  au lieu de courir après les délinquant  Pay-9:p.164(12)
de bon matin pour voir si les fleurs de leur  jardin  avaient poussé, désoeuvrés et inquiets  MNu-6:p.367(23)
en 1829.  Aussi le pavillon, la maison et le  jardin  avaient-ils été loués six cents francs  eba-Z:p.527(38)
.  " Si Wenceslas, m'a-t-il dit, là, dans le  jardin  avant le déjeuner, n'expose pas, l'ann  Bet-7:p.240(24)



- 88 -

 son prétendu malade, nous ferons un tour de  jardin  avant le dîner.     — Volontiers », ré  Med-9:p.412(29)
au.  Alfred venait conférer le matin dans le  jardin  avec Albert sur les matières de la liv  A.S-I:p.937(23)
act de la clef de la petite porte au bout du  jardin  avec ce billet :     « On veut vous em  Mem-I:p.281(33)
 et englutine sa proie.  Aussi courait-il au  jardin  avec Colleville ou Flavie, y rire, y d  P.B-8:p.139(27)
e maître de poste avait déjà disparu dans le  jardin  avec l'intention de veiller son oncle   U.M-3:p.913(25)
»     Après le déjeuner, elle fit un tour de  jardin  avec son père en le cajolant, et l'ame  A.S-I:p.971(.1)
e leva.     « Hortense, mon ange, va dans le  jardin  avec ta cousine Bette », dit-elle vive  Bet-7:p..56(38)
t vieux, ce du Portail, se promenant dans le  jardin  avec un des personnages les plus impor  P.B-8:p.179(31)
, et le long de laquelle s'étendait, dans le  jardin  Bergmann, une allée de jeunes tilleuls  A.S-I:p.944(32)
, et par la fenêtre de laquelle se voyait un  jardin  bien cultivé dont tous les arbres avai  CdV-9:p.723(42)
 comte, nommée l'hôtel de Poitiers, avait un  jardin  bordé au nord par le mur et le fossé q  M.C-Y:p..27(20)
 obscurité des tilleuls, au delà desquels le  jardin  brillait d'autant plus que la façade d  Mem-I:p.282(18)
l public le Tivoli créé par Socquard dans un  jardin  caillouteux comme la butte sur laquell  Pay-9:p.283(.2)
à travers des arcades grillées, se voyait un  jardin  chétif où il n'y avait que des mûriers  M.C-Y:p..41(11)
blanc, à la femme qui brillait dans ce vaste  jardin  comme au milieu des buissons verts écl  Lys-9:p.988(15)
hideuse divinité, a fait adopter, du côté du  jardin  comme du côté de la cour, de doubles p  P.B-8:p..27(25)
t embellissait la croisée du milieu.  Sur le  jardin  comme sur la cour, les ornements de ce  Cat-Y:p.409(22)
r le boulevard en traversant la maison et le  jardin  comme une flèche, et il put arriver as  Env-8:p.403(22)
franchissant cette porte vermoulue, un petit  jardin  conquis sur le rocher par une dernière  Gre-2:p.422(.9)
her, qui avaient vue sur la Seine.  Un petit  jardin  conquis sur les eaux étalait au pied d  Pro-Y:p.526(38)
airement Albert Savaron se promenant dans le  jardin  contigu à celui de l'hôtel de Rupt.     A.S-I:p.932(.7)
itique le classer; mais il le suivit dans le  jardin  contigu à la salle et qui longe le qua  CSS-7:p1198(12)
 bâti un pavillon entre sa vaste cour et son  jardin  cultivé en légumes, plein d'arbres fru  U.M-3:p.842(.5)
son, égarement séparée de la campagne par un  jardin  d'agrément au bout duquel sont d'ancie  CdV-9:p.682(.4)
buis dessinait les figures géométriques d'un  jardin  d'agrément, encadré par la maison du c  CdV-9:p.712(34)
 autre porte vitrée, l'allée principale d'un  jardin  d'environ deux arpents.  Les massifs d  Cab-4:p1066(20)
 l'érection du monument une place au fond du  jardin  d'où l'on n'était pas vu de chez M. de  A.S-I:p.935(18)
 quelques cigales qui criaient dans le petit  jardin  d'où s'échappait une chaleur de four,   RdA-X:p.669(.8)
ns puissant sur le parisien.  Au milieu d'un  jardin  d'où se découvrent de délicieux aspect  Bal-I:p.132(41)
'heure de midi, le long d'une allée, dans le  jardin  d'un grand hôtel situé rue Plumet, à P  F30-2:p1201(20)
 maison.  Derrière la maison, il existait un  jardin  d'un hectare environ.     Devenue veuv  SMC-6:p.852(32)
 prit le chemin des Tuileries et traversa le  jardin  d'un pas indécis.  Il marchait comme a  PCh-X:p..64(15)
ûte en passant le parfum d'une fleur dans le  jardin  d'un roi. "  Puis, après avoir déployé  FYO-5:p1090(23)
utions.  Proposez à un artiste la lisière du  jardin  d'un vieil hôtel abattu, il vous y bât  FMa-2:p.200(29)
me suis promené dans l'univers comme dans le  jardin  d'une habitation qui m'appartenait.  C  PCh-X:p..86(27)
 ses angles, est percé sur la cour et sur le  jardin  d'une magnifique croisée en ogive, qui  Béa-2:p.647(40)
ciergerie au préau, ou voir des fous dans le  jardin  d'une maison de santé, c'est une même   SMC-6:p.825(37)
 de louer, pour quinze ans, une maison et un  jardin  dans ce quartier solitaire, à raison d  eba-Z:p.543(38)
as jeté de lettre par-dessus le mur de votre  jardin  dans celui du baron de Nucingen, où l'  FYO-5:p1075(.6)
ffées de cigare que le vent lui apportait du  jardin  dans la chambre, elle allait les respi  Mus-4:p.771(43)
ait un certain nombre de fois le tour de son  jardin  dans la neige, sans s'apercevoir du fr  EuG-3:p1156(13)
hes du large perron par lequel on montait du  jardin  dans la salle d'entrée, Desroches dit   P.B-8:p.167(32)
t mourir. »     Elle vint à pas lents de son  jardin  dans la salle.  Contre son habitude, e  EuG-3:p1189(10)
r, il ne crut plus à l'avenir.  Il rentra du  jardin  dans le salon élégant où Dinah venait   Mus-4:p.770(.6)
rères.  Au bout d'un an, je lui dis, dans le  jardin  de cet hôtel, devant le bassin aux poi  Hon-2:p.551(.1)
'environ un arpent et clos de murs, était un  jardin  de curé, c'est-à-dire plein d'espalier  Pay-9:p.239(26)
endances d'agrément consistaient en un petit  jardin  de deux arpents.  Avec le temps, en y   SMC-6:p.667(33)
rain bien abrité des coups de vent de mer un  jardin  de deux hectares, et derrière la maiso  eba-Z:p.632(36)
 qu'est un vrai prince, tenait dans l'ancien  jardin  de l'hôtel d'un fournisseur, un des Cr  FMa-2:p.201(19)
les objets de luxe, les nouveautés.  Dans le  jardin  de l'hôtel Graslin, il y avait, au-des  CdV-9:p.664(20)
e moire, je pouvais contempler à mon aise le  jardin  de l'hôtel où je passais la soirée.  L  Sar-6:p1043(.9)
te dans un escalier dérobé qui conduisait au  jardin  de l'hôtel San-Réal.  Le mulâtre le fi  FYO-5:p1105(.1)
azare, et d'être arrêté à la petite porte du  jardin  de l'hôtel San-Réal.  Quand il passa,   FYO-5:p1098(.5)
, Henri vint en voiture à la petite porte du  jardin  de l'hôtel San-Réal.  Trois hommes l'a  FYO-5:p1105(28)
rs la rue Saint-Honoré, se trouvait, dans un  jardin  de l'hôtel, une jolie petite maison qu  Cat-Y:p.395(25)
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ce récemment remeublée et qui donnait sur le  jardin  de l'hôtel.  En ce moment, Mme d'Espar  Int-3:p.456(13)
its lacs, le lac du Bourget.  Ce pays est le  jardin  de la Bresse, un des premiers domaines  eba-Z:p.457(25)
seulement si j'avais une voisine, quoique le  jardin  de la comtesse et le mien fussent sépa  Hon-2:p.561(20)
it donc à deux pas du château, car le mur du  jardin  de la cure et celui du parc étaient mi  Ten-8:p.545(.4)
es différentes senteurs de la montagne et du  jardin  de la Fosseuse.  Le ciel, pur et tranq  Med-9:p.480(39)
ous alliez vous promener quelquefois dans le  jardin  de la Grande Bretèche.  — Oui, monsieu  AÉF-3:p.713(24)
nts, est situé sur le boulevard, derrière le  jardin  de la Grande Chaumière.     — Bien, mo  Env-8:p.350(21)
ndre avec une échelle par le kiosque dans le  jardin  de la maison où demeurait Albert, à pr  A.S-I:p.968(19)
eusement démolie à Paris et qui entourait le  jardin  de la place Royale, s'élevait un pavil  Pay-9:p.162(.2)
gne, en se promenant dans une allée du petit  jardin  de la préfecture de police qui, dans c  SMC-6:p.557(33)
es allumés percèrent à travers les arbres du  jardin  de M. Bonnet, les chants détonèrent.    CdV-9:p.856(30)
s industries de la ville. La rive opposée au  jardin  de Mlle Cormon est encombrée, comme da  V.F-4:p.849(27)
ue le bail laisse au Chalet ressemblent à un  Jardin  de Paris.  Les communs, bâtis et peint  M.M-I:p.476(.8)
e jardin qui entoure cette habitation est un  jardin  de Provence, entouré de petits murs bâ  Mem-I:p.220(.6)
r trois croisées qui tiraient leur jour d'un  jardin  de province dont les carrés symétrique  DFa-2:p..51(.3)
néral.  M. Savaron demeure rue du Perron, le  jardin  de sa maison est mur mitoyen avec le v  A.S-I:p.916(.9)
et accord comme une magnificence royale.  Le  jardin  de sa maison, livré à lui-même, fut fa  CdV-9:p.676(18)
ong des murs.  Enfin, il atteignit le mur du  jardin  de sa maison.  Croyant avoir dépisté l  Mar-X:p1088(.5)
te.  En vingt ans la nature a pu faire là le  jardin  de ses fleurs, un parterre pour elle,   Pay-9:p.330(.7)
ar an !  Vous m'avez permis un soir, dans le  jardin  de votre oncle, de vous regarder comme  U.M-3:p.943(10)
uscule, qui mouraient dans les feuillages du  jardin  déjà devenus noirs, et dont les découp  RdA-X:p.711(39)
nt seuls, et que le Christ a connues dans le  jardin  des Oliviers.  Après la mort le premie  Ser-Y:p.778(19)
nne heure, et fit prier son père de venir au  jardin  dès qu'il serait levé.     Vers neuf h  Bet-7:p.124(28)
et par où les promeneurs vont et viennent du  jardin  des Tuileries dans le Carrousel, les f  F30-2:p1042(.7)
t à la mémoire, et, au lieu d'entrer dans le  jardin  des Tuileries, Birotteau s'avança vers  CéB-6:p..85(.1)
  À peine avais-je fait quelques pas dans le  jardin  des Tuileries, endroit vers lequel je   Phy-Y:p1189(10)
ire.  Il emmena brusquement sa fille dans le  jardin  des Tuileries.     « Mais, mon père, d  F30-2:p1049(.9)
ui sert de communication entre la cour et le  jardin  des Tuileries.  Les gens qui veulent f  Ven-I:p1037(.2)
s y faisaient une impénétrable enceinte.  Le  jardin  descendait, en pente molle, jusqu'à la  EnM-X:p.927(.8)
la rue des Beaux-Arts.  Les feuillages de ce  jardin  devaient faire un joli rideau devant l  eba-Z:p.357(10)
  Enfin elle arriva, non sans peine, dans un  jardin  dévasté dont les haies et les barrière  Cho-8:p1077(39)
se menace.  Plus d'air pour Honorine dont le  jardin  devenait une espèce d'allée serrée ent  Hon-2:p.561(30)
oisée droite et dans celle de gauche.     Un  jardin  distribué planté à la mode de ce temps  Cat-Y:p.409(.9)
d'hui toute noire du Louvre qui a vue sur le  jardin  dit de l'Infante, et qui s'avance sur   Cat-Y:p.356(25)
 où s'élève la façade du quai, où s'étend le  jardin  dit de l'Infante, était employée par l  Cat-Y:p.356(11)
 les petites villes.  Devant ce logis est un  jardin  donnant sur la rivière, et où les buis  AÉF-3:p.710(28)
e civière, et le transportèrent à travers un  jardin  dont il sentit les fleurs et l'odeur p  FYO-5:p1087(18)
our, et par deux autres qui donnaient sur un  jardin  dont la largeur égalait celle de la ma  RdA-X:p.665(24)
s.     Ce pavillon, sis au milieu d'un grand  jardin  dont un des murs était mitoyen avec la  Deb-I:p.809(13)
ys, était venue accoucher nuitamment dans le  jardin  du desservant de l'église du Tillet, e  CéB-6:p..72(11)
n voyant cet homme jouant à la boule dans le  jardin  du ministère avec les enfants de Monse  Emp-7:p.924(42)
ivait par une longue avenue de tilleuls.  Le  jardin  du pavillon et le marais figuraient un  Hon-2:p.561(39)
mène dans son parc, l'ancien notaire dans le  jardin  du père de Malin.  Tous deux, envelopp  Dep-8:p.767(35)
 en sa qualité de botaniste, et il tenait le  jardin  du professeur, de manière à lui donner  eba-Z:p.527(12)
u d'un paysage copié sur ce qu'on appelle le  jardin  du roi à Versailles, mais il a vue sur  Mem-I:p.364(43)
er, mademoiselle.  Je serai avec mes gens au  Jardin  du Roi demain.  Envoyez Christophe rue  PGo-3:p.209(38)
 dans un chalet en miniature, au milieu d'un  jardin  embaumé par les fleurs les plus rares.  SMC-6:p.742(11)
t où la baronne était en avant d'eux dans le  jardin  en affectant de laisser les jeunes gen  A.S-I:p.993(12)
rmande.  Toutes allèrent se promener dans le  jardin  en attendant le dîner, sans que Mme du  V.F-4:p.931(25)
hambre à M. Cardot qui se promenait dans son  jardin  en attendant son déjeuner, après avoir  Deb-I:p.838(14)
mit une lettre à Mme Cornoiller, qui vint au  jardin  en criant : « Mademoiselle, une lettre  EuG-3:p1185(27)
ne joie d'enfant à se promener dans le petit  jardin  en lui donnant le bras et lui faisant   U.M-3:p.906(18)
, venez me parler. »     Gothard fut dans le  jardin  en moins de temps qu'un oiseau n'en au  Ten-8:p.557(19)
n sur un terrain acheté par elle exprès.  Un  jardin  en terrasse, d'où la vue plongeait sur  Pay-9:p.238(14)
ar la fenêtre de l'escalier qui donne sur le  jardin  en y cherchant Béatrix.  Quand elle y   Béa-2:p.769(24)
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couloir.  Il se souvenait seulement du petit  jardin  encadré de vieux murs, parce que là sa  EuG-3:p1181(40)
elle demeurait, accompagnée d'un assez grand  jardin  enclos de mauvaises palissades, était   SMC-6:p.852(.1)
 cette modeste demeure assise au milieu d'un  jardin  entouré d'une haie en épines sèches, e  CdV-9:p.772(.9)
s que des années, tant pleins ils furent, le  jardin  entouré de vieux murs noirs et le noir  EnM-X:p.875(41)
ndresse.  Quelquefois, en faisant le tour du  jardin  entre elles, chaque bras passé autour   FdÈ-2:p.282(41)
line, il a lâché le robinet du réservoir, le  jardin  est inondé. »  Ce fut une rumeur génér  Lys-9:p.972(22)
ve une noire statue de saint Calyste.     Le  jardin  est luxueux dans une si vieille encein  Béa-2:p.648(43)
in, lequel panse les chevaux.  Au bout de ce  jardin  est une tonnelle sous laquelle est un   Béa-2:p.649(.4)
bonheur de Gasselin consistait à cultiver le  jardin  et à y faire venir de beaux fruits et   Béa-2:p.661(32)
ier, venu d'une grange située au bout de son  jardin  et d'où l'on retirait plusieurs jeux p  Pay-9:p.294(11)
la Verberie, accompagnée de trois arpents de  jardin  et d'un clos de vignes enclavé dans le  I.P-5:p.729(.8)
s d'un salon à] deux croisées donnant sur le  jardin  et d'une salle à manger donnant sur la  P.B-8:p..26(.2)
nu.  J'ai vu clairement que les roses de mon  jardin  et de ma serre m'adorent depuis longte  M.M-I:p.582(.8)
i ne put résister au plaisir de descendre au  jardin  et de se placer à un endroit d'où elle  Dep-8:p.732(20)
écessitées; elle ordonnait les façons de son  jardin  et de son verger, d'où elle tirait de   V.F-4:p.868(.9)
 deux petites pièces, l'une ayant vue sur le  jardin  et formant boudoir, l'autre éclairée s  V.F-4:p.849(13)
ets, aux murs, aux plantes qui meublaient ce  jardin  et la cour.  Eugénie trouva des charme  EuG-3:p1074(38)
faite harmonie qui existe entre la façade du  jardin  et la façade de la cour.  Le même déso  AÉF-3:p.711(29)
se prit à admirer la vue de la Brillante, le  jardin  et la maison.     « Monsieur l'abbé, d  V.F-4:p.899(30)
, d'autres grimpaient par dessus les murs du  jardin  et le fouillaient, autorisés par la fl  Mar-X:p1091(11)
'écurie, le valet, la cuisine, la maison, le  jardin  et le maître.  De sa propre autorité s  Med-9:p.410(.4)
vait conduit son fils sur le banc au fond du  jardin  et le questionnait.  Calyste répondait  Béa-2:p.838(.5)
te.  Depuis dix ans, il n'avait plus que son  jardin  et sa femme à soigner, sa fille à mari  I.G-4:p.577(16)
icats ont presque tous pour les fleurs.  Son  jardin  et son cabinet étaient pleins des plan  Hon-2:p.540(41)
 mille écus.  Les boutiques éclairées sur le  jardin  et sur la cour étaient protégées par d  I.P-5:p.356(16)
emier à l'assaut, passa par-dessus le mur du  jardin  et voulut descendre; le bouledogue l'a  Pon-7:p.596(25)
  Quelques instants après, elle descendit au  jardin  et y trouva son tuteur à qui elle fit   U.M-3:p.894(36)
au fond de la cour et menaient à la porte du  jardin  étaient disjointes et ensevelies sous   EuG-3:p1074(21)
d'une croisée à chaque étage.  La cour et le  jardin  étaient encaissés par une haute murail  Cab-4:p1062(13)
x exigences de la serre et du jardinage.  Le  jardin  était la folie de Monsieur, disait Mll  Cab-4:p1069(16)
 hôtel dont le jardin subsistait encore.  Ce  jardin  était partagé entre les trois appartem  Pon-7:p.620(41)
ordées de buis qui dessinaient une croix, ce  jardin  était terminé par une épaisse charmill  Med-9:p.412(38)
 s'assit à sa fenêtre, contempla la cour, le  jardin  étroit et les hautes terrasses qui le   EuG-3:p1074(.4)
int-Gatien qui sont implantés dans son petit  jardin  étroit, de manière à laisser en doute   CdT-4:p.182(36)
r salué Mme Hulot et Hortense, qui revint du  jardin  exprès pour recevoir ce salut, il alla  Bet-7:p.136(.8)
ans nuages, le parfum des fleurs, le tour du  jardin  fait bras dessus bras dessous, leur of  FdÈ-2:p.277(18)
lon dont les trois fenêtres donnaient sur un  jardin  féerique, un de ces jardins fabriqués   Bet-7:p.121(17)
ttait habit bas, il faisait lui-même le beau  jardin  fermé sur la cour par une grille, et q  Emp-7:p.936(26)
tants dont les maisons étagées ont toutes un  jardin  fortifié.  Le Plougal est attendu, dés  eba-Z:p.630(28)
rs, un if taillé qui rappelle quelque ancien  jardin  français détruit, des magnolias et des  Pay-9:p..54(22)
la Pomologie.  Fier de posséder le plus beau  jardin  fruitier de l'arrondissement, il obten  Pay-9:p.270(14)
ons à ce parterre, qui, de nos jours, est le  jardin  fruitier de quelque bourgeois et forme  Cat-Y:p.236(11)
e de la vallée en se promenant dans un petit  jardin  fruitier enclos de gros murs, d'où l'o  Pie-4:p.154(20)
bourg Saint-Étienne fut assassiné.  Un grand  jardin  fruitier sépare du faubourg cette mais  CdV-9:p.682(.2)
 de prairies, une lisière de bois et un beau  jardin  fruitier.  Au fond des prés, on a creu  Mem-I:p.364(.8)
basse-cour.     Les palissades d'enceinte du  jardin  furent examinées, rien n'y était brisé  SMC-6:p.853(34)
nt l'ordre de se mettre en grande tenue.  Le  jardin  fut ratissé.  La vieille fille regrett  V.F-4:p.897(19)
 la scène qui allait se passer dans le petit  jardin  humide où l'oncle marcha d'abord silen  EuG-3:p1092(20)
 planté sur ses deux jambes au milieu de son  jardin  inculte, y restant dans une immobilité  M.C-Y:p..71(37)
omies, la belle Mme Séchard avait étendu son  jardin  jusqu'à un petit cours d'eau, en sacri  SMC-6:p.667(35)
vait eu la marquise pendant leur entrevue au  jardin  l'avait singulièrement encouragé.  Jam  Béa-2:p.780(30)
croisée, il avait pour principal agrément un  jardin  large d'environ trente toises et plus   P.B-8:p..87(42)
larté, sans en rien refléter.  Si du côté du  jardin  le jour abondait et venait papilloter   RdA-X:p.667(.4)
étoiles, et ma mère me défendit de rester au  jardin  le soir.  Les défenses tyranniques aig  Lys-9:p.972(32)
lleville et La Peyrade revenaient du fond du  jardin  les meilleurs amis du monde.     « Mes  P.B-8:p.103(.3)
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... »     Mais, s'imaginant entendre dans le  jardin  les pas de sa fille et de l'étranger,   F30-2:p1178(10)
eux plombs empestés.  Là, des fleurs; là, un  jardin  long de deux pieds, large de six pouce  Fer-5:p.867(41)
e, la beauté du site et les agréments de son  jardin  lui donnaient d'incontestables avantag  Bal-I:p.133(21)
ient embaumées par les fleurs avortées de ce  jardin  mal soigné, mais fétidement arrosé.  D  I.P-5:p.356(25)
 Antonin Goulard en lui montrant les murs du  jardin  Marion qui bordent la route de Brienne  Dep-8:p.747(27)
d le coeur est mort.  La terre humide de mon  jardin  me fait frissonner, la terre est comme  Mem-I:p.356(10)
'est en effet qu'en 1825 que, dans l'immense  jardin  mitoyen, se sont élevées des construct  eba-Z:p.357(15)
be à trame douce et fine.     Nulle fleur du  jardin  n'égale ma splendeur,     Mais la natu  I.P-5:p.341(14)
   — Rien, dit-elle.  Vous voyez, j'étais au  jardin  occupée à biner pour faire quelque cho  Med-9:p.473(31)
ent si bien l'air qu'en se promenant dans le  jardin  on s'y croit à l'étroit.  Rien d'aille  P.B-8:p..89(.7)
'a été un spectacle incroyable.  La cour, le  jardin  ont été remplis de monde.  C'était des  Med-9:p.597(29)
cteur.  Elle descendit, sortit dans le petit  jardin  où elle appela d'une voix altérée : «   M.M-I:p.572(39)
, un tout petit charmant hôtel entre cour et  jardin  où elle fit des dépenses folles, et où  PrB-7:p.828(16)
ne jeune femme grosse qu'il surprit dans son  jardin  où il allait voler des fruits.  Menacé  Rab-4:p.368(19)
péra d'enterrer jamais ce terrible nain.  Du  jardin  où il fumait un cigare, le journaliste  Mus-4:p.769(24)
 fit quelques pas pour jeter les yeux sur le  jardin  où s'élevaient de toutes parts de magn  RdA-X:p.674(10)
acé les mélodies du parloir brun et du petit  jardin  où son enfance s'était écoulée si heur  RdA-X:p.675(14)
non loin des Sourds-Muets, dans une maison à  jardin  où son local (style Phellion) ne coûta  Emp-7:p.968(40)
ues appartenaient aux rangées donnant sur le  jardin  ou sur la cour.  Jusqu'au jour où péri  I.P-5:p.358(17)
rsule, traversa la rue et vint dans ce petit  jardin  où tous deux se trouvèrent presque seu  U.M-3:p.899(18)
petites, mal éclairées sur la cour et sur le  jardin  par des jours de souffrance appelés cr  I.P-5:p.356(.4)
 la maison Hochon, qui fut gardée au bout du  jardin  par deux gendarmes et par deux autres   Rab-4:p.458(22)
hever un travail pressé...  En regardant mon  jardin  par distraction, j'y vois tout à coup   Phy-Y:p1059(28)
ent successivement et se promenèrent dans le  jardin  par groupes, en attendant que la réuni  Dep-8:p.732(10)
laquelle se trouve un passage qui conduit au  jardin  par l'escalier d'un petit édifice, le   P.B-8:p..75(31)
chère Bette... »     Hortense fut appelée au  jardin  par les cris de son enfant, et Lisbeth  Bet-7:p.250(25)
croisés, et de temps en temps regardaient le  jardin  par les fenêtres, comme pour montrer a  PCh-X:p..61(11)
 on entre dans la maison; et l'on descend au  jardin  par un autre perron construit au milie  Int-3:p.471(26)
onale.  On descend de cette terrasse dans le  jardin  par un escalier sur chaque marche duqu  Pay-9:p.257(20)
écuries.  Cette tourelle est répétée vers le  jardin  par une autre à cinq pans, terminée en  Béa-2:p.648(10)
de pignon, forment des portes, descendent au  jardin  par une dizaine de marches et correspo  Béa-2:p.703(17)
rent la salle à manger, et entrèrent dans le  jardin  par une espèce d'antichambre ménagée a  Med-9:p.412(33)
s fenêtres étaient ouvertes, les senteurs du  jardin  parfumaient le salon, la jardinière qu  SMC-6:p.510(14)
ur chaque côté.  La cour se terminait par un  jardin  planté d'arbres qui dépendait de l'app  P.B-8:p.177(14)
r des glaces sans tain sur les pelouses d'un  jardin  planté d'arbres verts.  Tout était séd  MCh-I:p..85(25)
'éther !  Soit encore une chaumière avec son  jardin  plein de choux, sa vigne, ses palis, s  Lys-9:p1055(.6)
r l'appui de la fenêtre se trouvait un petit  jardin  plein de plantes malsaines.  Dans cett  CSS-7:p1191(27)
 salle de billard, à la salle à manger et au  jardin  potager dont il faisait un jardin angl  Pie-4:p..48(31)
trée, une autre porte ouverte donnant sur le  jardin  potager permit à l'abbé de Rastignac d  CdV-9:p.714(.1)
itement désertes, inutiles, abandonnées.  Le  jardin  potager séparait la maison de l'église  CdV-9:p.713(.5)
», dit le vieillard qui se précipita dans le  jardin  pour cacher son agitation à sa mère et  EnM-X:p.935(18)
 tas de pierres qui se trouvait au milieu du  jardin  pour en faire faire une grotte, sur la  A.S-I:p.932(38)
symptômes décisifs, accompagna la baronne au  jardin  pour étudier, après deux mois de réclu  Bet-7:p.427(11)
quez qu'il a été choisi exprès entre cour et  jardin  pour éviter toute communication avec d  FYO-5:p1068(10)
ère gâteau, le baron emmena son fils dans le  jardin  pour lui présenter des observations pl  Bet-7:p..97(24)
'y ferai mon beurre, j'aurai la maison et le  jardin  pour rien, le comte achètera les trois  Pay-9:p.251(32)
pu dire à Thuillier, en se promenant dans le  jardin  pour voir l'effet de la gelée : « Vous  P.B-8:p..66(16)
 avoir regardé dans l'antichambre et dans le  jardin  pour voir si personne ne pouvait l'éco  Dep-8:p.719(24)
trange interrogation, elle bondit au bout du  jardin  pour y pleurer au bord de la rivière,   Pie-4:p..82(36)
 le mal, j'allai m'accroupir dans un coin du  jardin  pour y rêver au baiser que j'avais vol  Lys-9:p.985(36)
u gourmand ecclésiastique auquel était dû ce  jardin  précieux, assez indifférent à Benassis  Med-9:p.413(.1)
l balayait le café, le billard, il tenait le  jardin  propre et arrosait le Tivoli, le tout   Pay-9:p.296(40)
 se trouvait alors sur les bras une maison à  jardin  provenant de la succession Popinot-Cha  Mus-4:p.646(24)
e curieuse accourue de tous les points de ce  jardin  public.  Puis, après de courtes prière  Fer-5:p.890(42)
'ailleurs propriétaire de la petite maison à  jardin  qu'il habitait dans l'impasse des Feui  P.B-8:p..47(13)
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oisées dans la rue des Bourgeois, sans autre  jardin  qu'une cour à puits et à hangar pour s  U.M-3:p.865(.3)
 dégradées par lesquelles on montait dans un  jardin  que bornaient pittoresquement des murs  EuG-3:p1039(39)
 moyen d'une bordure en buis, composaient ce  jardin  que terminait, au bas de la terrasse,   EuG-3:p1074(31)
e.  Tous deux, ils sortirent par la porte du  jardin  qui donne sur les dunes.  Béatrix trou  Béa-2:p.818(37)
 ont des volets énormes peints en jaune.  Le  jardin  qui entoure cette habitation est un ja  Mem-I:p.220(.5)
sit vers sa maison.  À quelques pas du petit  jardin  qui faisait une cour de fleurs à cette  EnM-X:p.954(.6)
ver vint sécher les tiges, les feuillages du  jardin  qui fleurissait à la fenêtre, et que l  DFa-2:p..26(.5)
a pas entièrement dévorée.  À l'aspect de ce  jardin  qui n'est plus, les joies négatives de  AÉF-3:p.711(.5)
 locataires, avec l'air sauvage et désolé du  jardin  qui précédait la maison.     Tous deux  Env-8:p.332(15)
et Jean Cibot dit Pillemiche, cultivaient le  jardin  qui s'étendait au bas de la terrasse e  eba-Z:p.628(17)
ison, ni avoir été conduit dans la partie du  jardin  qui se trouvait entre la façade et le   A.S-I:p.944(.9)
ts produisaient des effets doux à l'âme.  Ce  jardin  recueilli, solitaire, exhalait des bau  Hon-2:p.565(16)
e une maison de campagne entourée d'un grand  jardin  remarquable par des pins tortueux et t  Béa-2:p.702(.1)
que, les fenêtres étaient ouvertes, l'air du  jardin  répandait au salon des senteurs végéta  Int-3:p.486(26)
se, bondit à six pas, marcha, tourna dans le  jardin  resta debout pendant quelques moments,  Hon-2:p.585(41)
e se levaient avant le jour, piochaient leur  jardin  richement fumé, lui faisaient rapporte  Pay-9:p.224(43)
ure, dans le bel hôtel de Rupt dont le vaste  jardin  s'étend vers la rue du Perron.  Mme de  A.S-I:p.913(26)
rs de la Conciergerie; c'est leur jardin, un  jardin  sans arbres, ni terre, ni fleurs, un p  SMC-6:p.824(22)
 vu se glissant comme une ombre.  Arrivée au  jardin  sans encombre, je dis à Griffith : « N  Mem-I:p.282(.5)
 bravais les égratignures, j'entrais dans ce  jardin  sans maître, dans cette propriété qui   AÉF-3:p.712(10)
gnez-moi, ma chère, je veux aller au fond du  jardin  sans que personne le sache ! »  Elle n  Mem-I:p.281(43)
 familles...  Laisse-nous, Oscar, va voir le  jardin  sans toucher aux fleurs.     — Mais il  Deb-I:p.839(.5)
distance.  À gauche du parloir et du côté du  jardin  se placèrent Gabriel Claës et Mlle Con  RdA-X:p.821(36)
la Bougival du haut du perron qui du côté du  jardin  se trouvait au bout du corridor.     U  U.M-3:p.850(13)
 d'un jeune chat sur le gazon.  En dehors du  jardin  se trouvait un chien qui, désespéré de  Pat-Z:p.296(17)
isées du premier étage.  Sans être vaste, ce  jardin  semblait immense par la manière dont i  EnM-X:p.927(30)
erine.     Cette maison située entre cour et  jardin  semble avoir été un caprice de bourgeo  P.B-8:p..25(12)
qui ne furent connues que d'elle.  Au bas du  jardin  serpentent quelques arpents de prairie  CdV-9:p.772(11)
d les Bourbons revinrent en 1815, et dont le  jardin  seul vaut aujourd'hui deux millions.    Béa-2:p.692(14)
lion, aboya furieusement et s'élança dans le  jardin  si rapidement que le général ne put le  F30-2:p1178(43)
te cette réponse, qu'il alla lire au fond du  jardin  sous la tonnelle.     BÉATRIX À CALYST  Béa-2:p.786(.4)
'Empire, à la place d'un vieil hôtel dont le  jardin  subsistait encore.  Ce jardin était pa  Pon-7:p.620(40)
 mort ! »  Le vicaire général sortit dans le  jardin  suivi de M. de Watteville, de Rosalie,  A.S-I:p1005(.1)
ne jolie maison à vendre, elle a un charmant  jardin  sur la rivière.     — Entrons », dit l  U.M-3:p.787(18)
la messe, elle vint s'asseoir dans son petit  jardin  sur un banc de pierre où les caresses   DFa-2:p..71(33)
 paysage, et l'aspect moins grandiose de son  jardin  terminé par la façade grise d'un des p  F30-2:p1201(32)
 portier de M. le baron de Nucingen, dont le  jardin  touche par en haut à celui de l'hôtel   FYO-5:p1069(.7)
 à voir passer le monde.  À cette époque, le  jardin  Turc fut le rendez-vous des élégants e  Emp-7:p.937(11)
.  Entre deux bostons, ou en se promenant au  Jardin  Turc, les vieilles femmes, avec lesque  DFa-2:p..44(.5)
le, le long de laquelle s'étendaient dans le  jardin  une allée de marronniers et les commun  Cab-4:p1062(15)
ifférence de hauteur qui faisait de ce petit  jardin  une espèce de fossé.  Godefroid descen  Env-8:p.330(17)
aîtres.  Aussi n'eussiez-vous pas vu dans le  jardin  une mauvaise herbe ni le moindre insec  Béa-2:p.661(38)
l'autre côté du corridor, se trouvait sur le  jardin  une salle à manger, en imitation de la  U.M-3:p.787(38)
rbres d'ornement, qui nécessitent au bout du  jardin  une serre que Mme Soudry s'obstine à n  Pay-9:p.257(23)
ur huit cent mille francs.  Cet hôtel et son  jardin  valent bien deux cent mille francs.  C  CdM-3:p.568(18)
premier pommier.  Sainte Vierge ! au fond du  jardin , à gauche...  Vous êtes des brigands..  Cho-8:p1083(30)
    LE DESSERT     Le professeur traversa le  jardin , alla dans un pavillon sis à l'un des   eba-Z:p.557(28)
aire du thé. »     Le professeur traversa le  jardin , alla dans un pavillon, sis à l'un des  eba-Z:p.539(20)
e heure, la nuit, à ma fenêtre, regardant le  jardin , appelant des événements, les demandan  Mem-I:p.232(26)
ns n'aboieront pas après toi.  Passe dans le  jardin , appelle la jeune comtesse par la fenê  Ten-8:p.533(41)
ce tas de pierres qui se trouve au milieu du  jardin , approuvez-vous cela ?  Moi, il me sem  A.S-I:p.934(39)
 dans la rue; le second resta debout dans le  jardin , appuyé sur le mur; le dernier, qui te  FYO-5:p1105(33)
étendait devant la façade des Touches sur le  jardin , appuyée sur le bras de Calyste et ren  Béa-2:p.815(22)
Bianchon permit à la baronne de descendre au  jardin , après avoir examiné Lisbeth qui, depu  Bet-7:p.427(.6)
les fleurs de rhétorique poussées dans votre  jardin , arrosées des regrets qui m'ont fait c  SMC-6:p.429(.6)
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l'apercevait du troisième étage), et un joli  jardin , au bout duquel s'étendait une ALLÉE d  PGo-3:p..65(43)
cul du vieux Juif à stationner, l'un dans le  jardin , au pied d'un poteau en haut duquel ét  Pon-7:p.596(.7)
nd d'une cour, un appartement donnant sur un  jardin , au rez-de-chaussée.     « Oh ! s'écri  M.M-I:p.519(32)
dans ce frais salon en stuc et dans ce petit  jardin , au Vicolo dei Cappuccini, témoin des   FdÈ-2:p.273(16)
s murs, redemandant son trésor aux arbres du  jardin , aux fondations et aux toits des toure  M.C-Y:p..71(14)
e et lui, le dimanche, assis dans un coin du  jardin , avaient brodé sur le voile de l'aveni  Pie-4:p..72(40)
it dans cette charmante maison entre cour et  jardin , avec voiture !     « Quelle est la vi  Bet-7:p.253(32)
isites en partie double.     Si vous avez un  jardin , ayez la passion des chiens.  En laiss  Phy-Y:p1042(.9)
e, et rentrèrent aux Touches par la porte du  jardin , Calyste en avait pris la clef.  Il ét  Béa-2:p.820(28)
t fit envoler ces quatre personnages dans le  jardin , car, en mars 1840, le temps fut presq  P.B-8:p..91(34)
qu'il s'en trouve deux à gauche.  Du côté du  jardin , ce couloir est terminé par la porte v  Pie-4:p..58(27)
t Schmucke se trouvèrent sur un banc dans le  jardin , chacun à côté de l'ancienne flûte, sa  Pon-7:p.548(10)
  Quand les deux amants furent seuls dans le  jardin , Charles dit à Eugénie en l'attirant s  EuG-3:p1139(19)
donner à personne le droit d'entrer dans mon  jardin , chez moi, à toute heure.  Venez-y, vo  Hon-2:p.566(.2)
la place de l'Église.  Quoique sans cour, ni  jardin , comme beaucoup de maisons de province  Dep-8:p.757(35)
tient le globe.  La fenêtre qui donne sur le  jardin , comme celle qui donne sur la cour, et  Béa-2:p.647(28)
isées, dans la cour intérieure, puis dans le  jardin , comme pour voir si elle était seule a  RdA-X:p.673(28)
conomie, j'abaissai les yeux sur mon modeste  jardin , comme un homme qui perd une espérance  Pat-Z:p.296(10)
 un murmure qui s'entendait dès le milieu du  jardin , comme une basse continue brodée des é  I.P-5:p.360(40)
toits à porc faisaient face à la maison.  Le  jardin , d'environ un arpent et clos de murs,   Pay-9:p.239(25)
nutilité des moyens employés contre eux.  Le  jardin , d'environ un demi-arpent, est margé p  V.F-4:p.849(22)
s pas, se promena dans les allées du premier  jardin , d'où se découvrit à ses yeux, par-des  CdV-9:p.714(.7)
 aux deux espions qui se promenaient dans le  jardin , dans la cour, sur le chemin, et qui r  Ten-8:p.587(42)
tabli dans un appartement qui donnait sur un  jardin , dans la maison qui lui appartenait, p  eba-Z:p.748(24)
soucis de la propriété, dans la culture d'un  jardin , dans les infiniment petits de l'exist  P.B-8:p..30(39)
u'en de rares instants, quand, seul dans son  jardin , dans son cabinet, il ne se croyait pa  Hon-2:p.541(25)
a rue, du boulevard, de la fortification, du  jardin , de l'avenue, de la route, de la provi  Fer-5:p.901(38)
 léger, de causer avec Don Felipe au fond du  jardin , de l'interroger, de passer une nuit à  Mem-I:p.299(37)
ari vint se promener sur une terrasse de son  jardin , de laquelle on découvrait la campagne  Phy-Y:p1155(.3)
Mme Claës proposa de prendre le café dans le  jardin , devant le buisson de tulipes qui en o  RdA-X:p.709(41)
nt faire quelque chose de charmant dans leur  jardin , disait-on dans Besançon.     — Ils so  A.S-I:p.935(33)
t où voyant la marquise se promenant dans le  jardin , elle alla détacher, en se faisant voi  Béa-2:p.774(28)
 vais faire envoyer votre voiture au bout du  jardin , elle partira sans vous; puis nous le   FdÈ-2:p.369(.4)
elle tenait toujours; et, au lieu d'aller au  jardin , elle se jeta dans la bergère.     « N  RdA-X:p.809(.7)
modement.  Entendant un cri de femme dans le  jardin , elle se pencha négligemment au moment  F30-2:p1213(36)
travailler à tout, elle ne cultivait plus le  jardin , elle y coupait le peu d'herbes et de   SMC-6:p.852(41)
licie par le cou.  Puis, la ramenant dans le  jardin , elles allèrent s'asseoir sur le banc   RdA-X:p.810(11)
  Il lui donna le bras et l'entraîna dans le  jardin , en ajoutant : « Venez voir mes tulipe  RdA-X:p.705(22)
archant, en parlant, en se promenant dans le  jardin , en allant voir ce qui se passait à sa  Emp-7:p.936(22)
e son mari, dans l'intention de l'emmener au  jardin , en attendant le dîner, de lui parler   Bet-7:p..94(17)
igure du monde.  Quand je me trouvai dans le  jardin , en plein air, j'avoue que je respirai  Mus-4:p.693(40)
le coucher du soleil à travers les arbres du  jardin , en y jetant le voile de sa fumée de p  SMC-6:p.476(18)
Rastignac de mesurer le peu de largeur de ce  jardin , encaissé comme par un mur de fortific  CdV-9:p.714(.2)
er la maison, mais occupée à picorer dans le  jardin , entendit, sur les grands carreaux qui  CdV-9:p.714(28)
re une visite à M. Claës, et s'assit dans le  jardin , entre son cousin et Marguerite, préci  RdA-X:p.767(23)
 sauva comme une biche effrayée à travers le  jardin , épouvantée de cette question morale.   Pie-4:p.111(.8)
ette pensée, il descendit le premier dans le  jardin , espérant y rencontrer la châtelaine.   Mus-4:p.699(34)
nférieure, à travers laquelle on aperçoit le  jardin , est de ce style honnête et sans empha  P.B-8:p..25(23)
oisième étage.  Cet hôtel, sis entre cour et  jardin , est l'ancien hôtel Minoret, riche fou  eba-Z:p.613(43)
e chez Flicoteaux, dans la belle allée de ce  jardin , et à chercher une place quelconque.    I.P-5:p.341(26)
it de la lumière.  En arrivant dans le petit  jardin , et à la lueur du flambeau qui éclaira  EnM-X:p.954(21)
magnifique bassin de marbre au milieu de son  jardin , et autour duquel les plus belles fleu  Hon-2:p.545(13)
 trouvait sur une des rangées donnant sur le  jardin , et celle de Ladvocat était sur la cou  I.P-5:p.361(14)
vue un large chemin bombé comme une allée de  jardin , et composaient un monument naturel qu  Med-9:p.488(20)
ait à rien si elle n'était pas entre cour et  jardin , et construite de manière à n'être en   Phy-Y:p1039(17)
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mier étage de la maison, regardèrent dans le  jardin , et dirent aussitôt que le vieux fou s  Int-3:p.478(.7)
la rue, mais accompagnée d'un charmant petit  jardin , et dont le loyer ne dépassait pas dix  Béa-2:p.868(18)
me.  Adeline baissa les yeux, sortit dans le  jardin , et il l'y suivit.     « Voyons, qu'y   Bet-7:p..95(25)
 avec moi sous les tilleuls au fond de notre  jardin , et il n'a pas eu dans l'âme l'ombre m  Mem-I:p.292(15)
 qui jubilait, il entraîna Thuillier dans le  jardin , et là, sans barguigner, il lui dit :   P.B-8:p.160(32)
hiffonna, en fit une boule, le lança dans le  jardin , et le chat courut après la politique   PCh-X:p.235(40)
 fenêtres de sa chambre qui donnaient sur le  jardin , et les vit occupés à regarder un de c  RdA-X:p.702(14)
l'embrasure de la fenêtre qui donnait sur le  jardin , et lui dit à voix basse : " Je sais q  AÉF-3:p.726(27)
on du boudoir dont la croisée donnait sur le  jardin , et Mme Hulot laissa M. Crevel seul pe  Bet-7:p..57(40)
campagne où elle soignait sa basse-cour, son  jardin , et où elle finissait ses jours, servi  Pon-7:p.577(25)
la Science; il regarda dans la cour, dans le  jardin , et quand il fut certain de se trouver  RdA-X:p.786(37)
 en bas, du côté de la cour comme du côté du  jardin , et qui sur la rivière était terminée   U.M-3:p.788(.4)
s le déjeuner, elle alla se promener dans le  jardin , et ravit de joie cet enfant qu'elle r  Béa-2:p.817(21)
availlait après une petite promenade dans le  jardin , et recevait les visites assise près d  A.S-I:p.923(17)
s ne pouvant les réprimer, elle alla dans le  jardin , et revint après y avoir pleuré à son   RdA-X:p.804(.4)
 ouvrit la porte à claire-voie qui menait au  jardin , et s'avança aussi vite que pouvait le  Med-9:p.473(.9)
e, il l'emmena mystérieusement dans le petit  jardin , et se mit à parler sentiment, puisque  RdA-X:p.811(19)
occupait un petit appartement donnant sur un  jardin , et séparé de sa boutique par une gran  HdA-7:p.786(21)
 basse : « J'ai sauté par-dessus les murs du  jardin , et suis venu apporter au Plessis une   M.C-Y:p..51(43)
 se trouvait une porte pleine donnant sur le  jardin , et surmontée d'un long carreau garni   PGo-3:p.134(11)
et Flavie avaient entraîné Thuillier dans le  jardin , et Théodose lui dit :     « Bon ami,   P.B-8:p.166(33)
ar où l'on descendait du pavillon chinois au  jardin , et y resta pendant quelques minutes,   U.M-3:p.853(.8)
s jolie de Marsac.  La maison, entre cour et  jardin , était bâtie en tuffeau blanc, couvert  I.P-5:p.729(13)
guedoc trouvés chez un marbrier.  Au fond du  jardin , était une statue coloriée qui faisait  P.B-8:p..88(19)
e.  Quand ils furent tous les quatre dans le  jardin , Félicie et Jean allèrent de leur côté  RdA-X:p.742(42)
 il travaille encore.  Il se promène dans le  jardin , il en fait cinquante fois, soixante f  A.S-I:p.927(16)
heureux : il est logé spacieusement, il a un  jardin , il est généralement à l'aise dans son  Emp-7:p.968(.9)
ait lui-même, puis il faisait le tour de son  jardin , il regardait le temps, allait consult  Dep-8:p.769(15)
e moindre luxe.  Devant la façade du côté du  jardin , il y avait une rangée de grenadiers,   I.P-5:p.729(19)
soleil de son rêve, il se promenait dans son  jardin , il y écoutait son jet d'eau retombant  Pie-4:p..49(13)
la rampe, et lorsqu'ils passèrent au bout du  jardin , ils l'aperçurent déjà perchée sur un   Med-9:p.485(38)
vous aurez fini, nous irons ensemble dans le  jardin , j'ai à vous dire des choses qui ne so  EuG-3:p1091(35)
nt à cinq maisons de là, rue de Provence, un  jardin , j'ai mon affaire...     — Tu es servi  SMC-6:p.694(17)
 était vêtue comme une dame.  Je piochais le  jardin , j'épluchais les légumes, et elle ses   Bet-7:p.146(41)
chez elle ?     — Monsieur, elle est dans le  jardin , je viens de l'y voir par-dessus la ha  Med-9:p.470(29)
sit, à travers les allées sablées d'un grand  jardin , jusqu'à un certain endroit où elle s'  Mus-4:p.691(20)
ahlia.  Du côté de la cour, comme du côté du  jardin , l'aspect de ce palais fantasque offra  I.P-5:p.356(33)
tes vitrées parallèles conduisaient l'une au  jardin , l'autre à la cour, et correspondaient  RdA-X:p.665(26)
 du nord, regarde la forêt.  De la façade du  jardin , l'oeil embrasse la partie de Montégna  CdV-9:p.751(.2)
uant comme des écoliers.  En courant dans le  jardin , l'un après l'autre, ils firent assez   Int-3:p.477(38)
n solaire.  Les allées sont sablées.  Sur le  jardin , la façade n'a pas de tourelle pour co  Béa-2:p.649(.7)
-être la cour pavée était-elle un joli petit  jardin , la fortune de Racine ne lui permettai  eba-Z:p.357(.2)
allons nous mettre à table. »     Du côté du  jardin , la maison du médecin présente une faç  Med-9:p.427(31)
ince, par un corridor qui mène de la cour au  jardin , la maison n'avait à droite qu'un salo  U.M-3:p.787(27)
 de l'église.  La culture des fleurs dans le  jardin , la musique, les plaisirs de son tuteu  U.M-3:p.821(.6)
-il pu pénétrer dans la maison ?  Du côté du  jardin , la porte avait une imposte garnie de   SMC-6:p.853(40)
ortit avec lui dans la cour et de là dans le  jardin , laissant la Rabouilleuse devant la ta  Rab-4:p.390(23)
adis appelé quai Napoléon.  Une fois dans le  jardin , le ci-devant jeune homme donna carriè  CSS-7:p1198(14)
 que l'hôtel Carnavalet et sis entre cour et  jardin , le coup retentit comme dans une solit  Hon-2:p.535(12)
porte du côté de la bibliothèque et celle du  jardin , le docteur avait amené sa pupille à l  U.M-3:p.854(40)
ngtemps, les voisins aperçurent-ils, dans le  jardin , le linge du docteur et celui de sa mè  Pon-7:p.621(39)
rer.  Parfois le comte se promenait dans son  jardin , le matin, en y tournant comme un homm  Hon-2:p.544(38)
it-elle pas la mappemonde, le petit banc, le  jardin , le pan de mur, et ne reprenait-elle p  EuG-3:p1160(35)
n devint banale; et, après quelques tours de  jardin , le père se retira, comptant sur la vi  M.M-I:p.621(26)
anche à toiture bleue, où rit le soleil.  Le  jardin , les alentours sont horriblement poudr  Mem-I:p.220(17)
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nt examinées, rien n'y était brisé.  Dans le  jardin , les allées n'offraient aucun vestige   SMC-6:p.853(35)
r le petit espace qui séparait, au-dessus du  jardin , les deux arcs-boutants noirs de Saint  CdT-4:p.205(37)
nocentes sultanes.  Les soins à donner à son  jardin , les douces habitudes de l'horticulteu  Cab-4:p1064(41)
 attention particulière les buis de ce petit  jardin , les feuilles pâles qui tombaient, les  EuG-3:p1092(35)
Après dîner cependant, quand on descendit au  jardin , les intimes de la maison cernèrent le  SMC-6:p.497(10)
à Béatrix son libre arbitre et il examina le  jardin , les murs ondés par les lignes noires   Béa-2:p.868(.5)
résume que tu as maintenant assez observé le  jardin , lui dit son frère, nous pouvons retou  Bal-I:p.137(13)
t l'abbé de Rastignac par la galerie dans le  jardin , M. le curé m'a dit de vous demander s  CdV-9:p.721(.2)
lle pleurait souvent en se promenant dans ce  jardin , maintenant trop étroit pour elle, ain  EuG-3:p1140(38)
troduire ici.  L'entrée d'honneur est par le  jardin , mais je suis si peu habitué à recevoi  Med-9:p.411(22)
son usage l'argent mis à l'horticulture.  Ce  jardin , merveilleusement tenu par un seul jar  Cab-4:p1069(21)
artyrs, dans un joli petit rez-de-chaussée à  jardin , meublé magnifiquement.  Lors de son i  Mus-4:p.734(24)
brassé toute la famille alors réunie dans le  jardin , Modeste qui les yeux rouges causait a  P.B-8:p.167(29)
un instant après, en lui disant : « Viens au  jardin , Monsieur a du monde. »     Ce monde é  Pay-9:p.249(16)
cuisine, un atelier, un lit, des enfants, un  jardin , n'y voit pas clair, et doit tout voir  Fer-5:p.794(35)
 de ce passage, qui n'est ni une cour, ni un  jardin , ni une voûte, et qui tient de toutes   Int-3:p.429(13)
, et resta stupéfait en l'apercevant dans le  jardin , occupée à couper les dernières fleurs  Req-X:p1111(.4)
après une grande antichambre éclairée sur le  jardin , on entrait dans le salon dont une des  Cab-4:p1062(26)
les éléments, Gabrielle se promenait dans le  jardin , où elle choisissait des fleurs pour g  EnM-X:p.931(20)
arreaux de fer.  Le cabinet avait vue sur un  jardin , où l'huissier, amant de Pomone, culti  I.P-5:p.622(30)
le perron de la grande salle et alla dans le  jardin , où le suivit Charlotte; il lui donna   Béa-2:p.830(29)
sa fille, sortit et put aller jusque dans le  jardin , où ses forces l'abandonnèrent.  Là, r  F30-2:p1213(19)
s virent Brunner et son ami tournant dans le  jardin , passant et repassant sous leurs yeux   Pon-7:p.548(26)
-chaussée : elle y jouissait d'un joli petit  jardin , plein d'arbustes, et dont le gazon to  SdC-6:p.954(14)
oulanger, un dégraisseur, des ébénistes.  Ce  jardin , plein de fleurs communes, est terminé  V.F-4:p.849(32)
 pignons et couvert d'un appentis.  Un petit  jardin , plein de soucis, de seringas, de sure  I.G-4:p.582(22)
a toute une journée assis sur le banc de son  jardin , plongé dans une méditation triste.  I  RdA-X:p.794(35)
 corps de logis en retour qui donnait sur le  jardin , pour y descendre et s'y promener sans  P.B-8:p.177(26)
e façade sur la cour et l'autre sur un petit  jardin , présentait sur la rue un vieux pignon  Cab-4:p1062(11)
yste, qui s'était coulé par le salon dans le  jardin , prit une allée où il chemina lentemen  Béa-2:p.778(42)
 projetaient une ombre sur la cour et sur le  jardin , puis il y régnait un profond silence.  Cat-Y:p.409(32)
er, une grande salle à manger donnant sur le  jardin , puis un office par lequel on communiq  V.F-4:p.849(10)
cet hospice libre.  Pour elle seule ce petit  jardin , que le silence et le froid, le sec et  PGo-3:p..62(26)
 Batignolles.  N'une belle maison, n'un beau  jardin , que tu t'amuseras à cultiver, et j'au  Pon-7:p.583(25)
s, monsieur, et j'expose au Luxembourg.  Mon  jardin , qui a trois arpents, est situé sur le  Env-8:p.350(20)
olie maison, rue Saint-Lazare, entre cour et  jardin , qui ne lui a coûté que soixante mille  Mus-4:p.738(39)
ée, sans doute afin d'avoir la jouissance du  jardin , qui pouvait passer dans ce quartier p  Int-3:p.471(36)
ur le tapis du parloir ou dans les allées du  jardin , qui semblait ne pouvoir vivre que sou  RdA-X:p.686(17)
nificence de sculptures genre Louis XVI.  Le  jardin , quoique petit comme tous les jardins   eba-Z:p.614(10)
ourna vivement, s'avança jusqu'à l'arcade du  jardin , reconnut la jeune personne un moment   F30-2:p1042(32)
 température de son eau chaude; il allait au  jardin , regardait si les fleurs avaient pouss  Pie-4:p..63(22)
le descendit, elle ne put ouvrir la porte du  jardin , remonta, redescendit quand Adèle fut   Pie-4:p..78(10)
rôties.     — Il vient de la ville et non du  jardin , répondit Mlle du Guénic.    — Mais le  Béa-2:p.755(14)
d étage d'un hôtel moderne sis entre cour et  jardin , respirait l'honnêteté.  Le luxe consi  Bet-7:p.189(.6)
blie dans un magnifique hôtel, entre cour et  jardin , rue de la Victoire, où demeurent Mme   Env-8:p.233(.4)
orentin, le maréchal d'Ancre.  Au bout de ce  jardin , s'élevaient les tours de l'hôtel de B  Cat-Y:p.394(23)
 et des clématites.  Au milieu de ce dernier  jardin , s'élève la maison sur un perron voûté  Gre-2:p.422(17)
 la cour.  Du côté de la rue qui longeait le  jardin , s'étendait une vieille grille en fer   Cab-4:p1062(16)
arquis.     Les deux jeunes gens allèrent au  jardin , sans faire la moindre observation, ma  Int-3:p.490(.5)
tait plus de la maison, il demeurait dans le  jardin , se chauffait au pâle et tiède soleil   Béa-2:p.833(26)
 M. le maire.  Ce vaste logis, entre cour et  jardin , se recommande par le caractère à la f  P.B-8:p..97(31)
ogis habité par les Thuillier, entre cour et  jardin , se trouve à l'exposition du midi.  Le  P.B-8:p..23(23)
et placée devant la croisée qui donne sur le  jardin , se voit une lampe bizarre.  Cette lam  Béa-2:p.647(21)
rmonie avec celles des fleurs.  La façade du  jardin , semblable à celle de la cour, offrait  Cat-Y:p.409(19)
ndait de l'appartement du premier étage.  Ce  jardin , séparé de la cour par une grille, aur  P.B-8:p.177(16)
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 maisons, les eaux rares de la Brillante, le  jardin , ses deux couverts collés contre les m  V.F-4:p.849(43)
 mal partagé était celui qui n'avait que son  jardin , ses légumes, ses fruits, ses primeurs  Med-9:p.424(32)
une porte perdue, la fameuse petite porte du  jardin , si nécessaire dans les drames, dans l  eba-Z:p.532(26)
une porte perdue, la fameuse petite porte du  jardin , si nécessaire dans les drames, dans l  eba-Z:p.549(35)
rancs.  Item, une belle maison entre cour et  jardin , sise à Paris, rue de la Pépinière, im  CdM-3:p.563(10)
 pas moins être une maison de cartes.     Le  jardin , situé le long de l'Aube, est protégé   Dep-8:p.765(26)
énormément les treillages verts, soit sur le  jardin , soit sur la cour.  Ainsi, des deux cô  I.P-5:p.356(38)
e notaire regarda Mlle Claës qui revenait du  jardin , suivie de Gabriel et de Félicie, et d  RdA-X:p.703(16)
 ruminions, il y a trois mois, dans ce petit  jardin , sur le banc, au soleil, sous le jasmi  SdC-6:p.998(33)
e, il ne se montrait point, il cultivait son  jardin , taillait ses arbres, allait examiner   Dep-8:p.768(35)
provisions... »     Eugénie se sauva dans le  jardin , tout épouvantée en entendant trembler  EuG-3:p1077(14)
 d'habiter un hôtel à soi, sis entre cour et  jardin , toutes les existences sont accouplées  Pet-Z:p..93(16)
 Par certains jours, elle se promène dans le  jardin , triste, sans savoir pourquoi; je la t  Bet-7:p..70(19)
on Hulot en emmenant de force Crevel dans le  jardin , tu m'évites partout, même dans ma mai  Bet-7:p.181(34)
s prisonniers de la Conciergerie; c'est leur  jardin , un jardin sans arbres, ni terre, ni f  SMC-6:p.824(22)
et.  Derrière l'escalier s'étend, du côté du  jardin , un magnifique cabinet long à deux cro  P.B-8:p..26(.6)
cabaret de Tonsard, d'avoir surpris dans son  jardin , un orme à pâlir, cet orme commençait   Pay-9:p.320(38)
e au jardinier.  Honorine a son pavillon, un  jardin , une serre superbe, pour cinq cents fr  Hon-2:p.556(13)
chitecturale, construit la serre, dessiné le  jardin , verni les portes, briqueté les commun  FMa-2:p.201(.3)
ans l'unique allée qui entourait le gazon du  jardin , vers deux heures de l'après-midi, par  SdC-6:p.955(40)
lle il se promenait dans les allées du petit  jardin , vous connaissez mon coeur et vous sav  RdA-X:p.760(26)
e rognés, mais ils passeront.  En sortant du  jardin , vous trouverez un sentier qui conduit  Cho-8:p1091(19)
 quelque péché, lui disait-elle au milieu du  jardin , vous vous en confesserez...     — All  P.B-8:p.136(12)
 ongles ? »  Tous deux descendaient alors au  jardin , y secouaient les impressions de la nu  Gre-2:p.429(34)
xemple, silence complet à l'hôtel et dans le  jardin  !  Enfin, mon maître n'a pas un seul d  PCh-X:p.215(.6)
 fille ?  Hélène est enlevée.  Allez dans le  jardin  !  Gardez la rue !  Ouvrez à la gendar  F30-2:p1178(37)
 tu as à baragouiner Sciences, allez dans le  jardin  », disait Cora que les savants accueil  eba-Z:p.529(20)
cquitterons; viens causer d'affaires dans le  jardin  », dit-elle en l'emmenant.     Lisbeth  Bet-7:p.171(24)
 Jugez de mon attitude !     « Allez dans le  jardin  », me dit-elle en me pressant la main.  Lys-9:p1025(.8)
rait, sans cela.     — Passons alors dans le  jardin  », répliqua le jeune homme sans croire  CSS-7:p1198(.8)
e coûte plus prise à la campagne que dans le  jardin  (anhydre !) qui fleurit à l'étalage de  Pet-Z:p..76(35)
de l'enfer.     — Qu'as-tu semé hier dans le  jardin  ?     — Du réséda, des pois de senteur  U.M-3:p.835(38)
 laisse dans l'ombre les tilleuls au bout du  jardin  ? »     Hier, à une heure, au moment o  Mem-I:p.281(40)
auxquelles vous pensez.     — Comment est le  jardin  ? demanda Minoret.     — En y entrant   U.M-3:p.829(23)
ourquoi entrez-vous par la rivière et par le  jardin  ? dit Minoret.     — Parce qu'elles y   U.M-3:p.829(17)
ne cour, des écuries, et si vous y tenez, un  jardin ; à l'intérieur, il accumule tant de pe  FMa-2:p.200(32)
i et avec la jouissance exclusive d'un grand  jardin ; aussi ne s'embarrassait-il guère des   Deb-I:p.835(14)
nez votre monsieur pendant un moment dans le  jardin ; ça l'amusera, cet homme, s'il aime le  Med-9:p.411(36)
t quand Adèle fut éveillée, et sauta dans le  jardin ; elle en prit possession, elle courut   Pie-4:p..78(12)
e, employa ses économies à l'augmentation du  jardin ; il le poussa jusqu'au bord de la rivi  Pie-4:p..40(33)
Le valet de chambre battait un tapis dans le  jardin ; la veille, personne n'y aurait pris g  Req-X:p1110(10)
anime en se dirigeant vers leur banc dans le  jardin ; mais au milieu du parloir, l'amant ne  RdA-X:p.808(40)
et se précipiter la tête la première dans le  jardin ; mais il aperçut la reine Hortense et   Phy-Y:p1112(17)
 musiciens est un ancien hôtel entre cour et  jardin ; mais le devant, sur la rue, avait été  Pon-7:p.520(.8)
re croisées, deux sur la cour et deux sur le  jardin ; mais Levrault-Levrault avait consacré  U.M-3:p.787(29)
arcade, et à la place correspondante dans le  jardin ; tandis que les Galeries de Bois étaie  I.P-5:p.360(15)
 Wenceslas qui venait d'être exporté dans le  jardin .     « Bonjour, Bette », dit Hortense   Bet-7:p.239(32)
ions à vous faire. »  Et il l'emmena dans le  jardin .     « Écoutez, monsieur l'abbé, vous   Ten-8:p.574(20)
teuse d'en avoir trop dit, elle alla dans le  jardin .     « Je vais donc briser le moule et  Bet-7:p.135(43)
e, et il alla d'abord avec Thuillier dans le  jardin .     « Mon ami, je ne doute pas de vot  P.B-8:p.100(10)
rent et vinrent retrouver la famille dans le  jardin .     « Mon cher Félix, dit le vieillar  P.B-8:p..94(28)
e, le saisit par la tige, et le jeta dans le  jardin .     « Oh ! ange, s'écria-t-elle en se  PCh-X:p.236(39)
llement entre les murailles de la cour et du  jardin .     « Paris !  C'est de lui.  Il est   EuG-3:p1185(32)
l emmena brusquement le clerc au fond de son  jardin .     « Vous avez bientôt vingt-huit an  U.M-3:p.934(19)
, sortit en entraînant Butscha dans le petit  jardin .     « Vous pouvez, lui dit-elle à voi  M.M-I:p.579(15)
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 fauteuil au coin de la cheminée, du côté du  jardin .     Auprès de ce tronc noueux de l'ar  Béa-2:p.656(11)
ur la rue à l'ancien hôtel sis entre cour et  jardin .     En allant de la rue de Normandie   Pon-7:p.545(31)
 la curiosité publique par les ombrages d'un  jardin .     En nivelant les fortunes, le titr  P.B-8:p..22(36)
ère en emmenant sa fille et le futur dans le  jardin .     Et il alla s'asseoir avec eux sur  Bet-7:p.172(25)
res de la maison, et les entassaient dans le  jardin .     Hâtons-nous de dire que les arbre  Dep-8:p.716(.2)
 » dit-elle à Hortense en l'emmenant dans le  jardin .     Hortense raconta naïvement le rom  Bet-7:p.170(35)
armoyantes d'une promenade solitaire dans le  jardin .     Hortense ressemblait à sa mère, m  Bet-7:p..79(29)
lis en sortant et allant se promener dans le  jardin .     Le poète, pris entre deux mensong  M.M-I:p.689(28)
nduisit la comtesse à la petite porte de son  jardin .     Quand un homme a ourdi un plan co  FdÈ-2:p.369(14)
imension dont les fenêtres offrent la vue du  jardin .     — Ainsi, point d'antichambre ? di  Pie-4:p..58(43)
el et Félicie ?     — Je les entends dans le  jardin .     — Hé bien, descendez vite veiller  RdA-X:p.702(.5)
trois cent mille.  Vous avez deux arpents de  jardin .     — Mon mari a payé le tout deux ce  CdM-3:p.615(.9)
, ma chère enfant, dit-il en entrant dans le  jardin .     — Monsieur, que vous avais-je dit  eba-Z:p.539(16)
, ma chère enfant, dit-il en entrant dans le  jardin .     — Monsieur, que vous avais-je dit  eba-Z:p.557(22)
t toutes les croisées donnaient sur un vaste  jardin .  " M. le curé des Blancs-Manteaux et   Hon-2:p.536(12)
.  Octave se promenait comme un fou dans son  jardin .  " Répondez à cela, lui dis-je en lui  Hon-2:p.584(.2)
 là quand la voiture arriva près d'un mur de  jardin .  ' Laissez-moi vous bander les yeux,   Mus-4:p.691(.6)
squement vers une croisée qui donnait sur le  jardin .  À dix heures M. de Savarus n'avait p  A.S-I:p1004(38)
de ces créations modernes, est entre cour et  jardin .  À droite, dans la cour, s'étendent l  FMa-2:p.200(38)
, s'alla promener à pas lents dans son petit  jardin .  À neuf heures le souper était servi,  CdM-3:p.619(34)
  Le tas de pierres doit être au bout de mon  jardin .  Allez-y vous-même, je vous en prie.   Mar-X:p1094(.6)
 déjeuner fait en commun sous le pavillon du  jardin .  Après ce repas, une heure était acco  Gre-2:p.431(26)
e, amené par Ursule, arriva jusqu'au fond du  jardin .  Après les salutations et quelques ph  U.M-3:p.852(12)
de nuit, sous les tilleuls, au bout de notre  jardin .  Assurément, ce vouloir est d'une fil  Mem-I:p.281(.4)
rd'hui face au Pont-des-Arts, il existait un  jardin .  Au lieu de la colonnade, se trouvaie  Cat-Y:p.394(20)
treillages verts qui servaient de clôture au  jardin .  Au rez-de-chaussée, l'ancienne étude  Dep-8:p.765(32)
espoir, lui fit un signe et l'emmena dans la  jardin .  Aussitôt le trouble se mit dans l'as  RdA-X:p.822(22)
ne voiture arrêtant à la petite porte de son  jardin .  Bientôt le secrétaire de Nucingen lu  SMC-6:p.522(20)
Mme Gaubertin vint retrouver ses convives au  jardin .  C'était une femme assez blanche, à l  Pay-9:p.310(26)
 rue Blanche, un délicieux rez-de-chaussée à  jardin .  Ce fut ainsi que du Ronceret et Cout  Béa-2:p.907(24)
Victorine en se levant pour regarder dans le  jardin .  Ce pauvre jeune homme a pourtant rai  PGo-3:p.134(22)
 terrain, il a mis des espaliers aux murs du  jardin .  Ce petit domaine vaut quatre mille f  Pay-9:p.251(26)
nant les unes sur la cour, les autres sur le  jardin .  Ce salon, sans doute l'objet de bien  Med-9:p.427(43)
e qui sortait sur un autre perron du côté du  jardin .  Cette espèce de galerie carrelée en   V.F-4:p.848(38)
e porte avec un perron pareil qui descend au  jardin .  Cette salle est merveilleuse de cons  Béa-2:p.646(.3)
euf heures, les deux frères jouaient dans le  jardin .  Clément se défendait mal contre les   Int-3:p.477(31)
mes se promenaient dans le salon, ou dans le  jardin .  Clotilde et Joséphine s'occupaient a  SMC-6:p.510(23)
tentit et dut se faire entendre dans tout le  jardin .  Comme Calyste et Béatrix s'étaient t  Béa-2:p.820(36)
e alla cependant jeter un coup d'oeil sur le  jardin .  Dans l'ombre, sous les arbres, elle   Mar-X:p1090(42)
e à coucher et d'un cabinet ayant vue sur un  jardin .  Dans le petit salon, dont l'ameublem  PGo-3:p.227(12)
lon qui se trouvait à l'un des angles de son  jardin .  Dans les bureaux, la conduite, les h  SMC-6:p.521(30)
reçut, Juana ne se promena plus que dans son  jardin .  Diard fit d'abord fortune aux Eaux;   Mar-X:p1085(.8)
rron de pierre, ornement de la façade sur le  jardin .  Divisé en quatre grands carrés égaux  Med-9:p.412(36)
la cheminée et la fenêtre qui donnait sur le  jardin .  Elle passa là ses derniers jours sai  RdA-X:p.746(16)
galement la porte du corridor donnant sur le  jardin .  Elle prit les différents balais néce  Pie-4:p.106(30)
oulait lui parler et lui proposa de venir au  jardin .  Elle renvoya sa soeur Félicie, près   RdA-X:p.765(36)
it établies dans un vieux kiosque au fond du  jardin .  Elle revint en laissant ouverte la p  Bet-7:p..58(.4)
, et trois dans l'ancien hôtel entre cour et  jardin .  En outre, un ferrailleur nommé Rémon  Pon-7:p.521(27)
e Paris, il regardait à tout moment dans son  jardin .  Enfin, après avoir donné l'ordre de   SMC-6:p.521(27)
re un certain nombre de tours dans son petit  jardin .  Il avait pris pour cette promenade l  EuG-3:p1163(37)
venue, espérant y rencontrer Béatrix dans le  jardin .  Il avait su qu'elle s'y promenait le  Béa-2:p.777(.9)
aterne, et à laquelle attenait un très grand  jardin .  Il put y faire, dans le plus grand s  Rab-4:p.478(43)
er les jambes avant d'aller faire un tour au  jardin .  Jamais tableau flamand ou hollandais  Béa-2:p.725(34)
Ma chambre est au midi et donne sur un petit  jardin .  Je n'entends aucun bruit, je vois de  Mem-I:p.226(10)
n filleul, et ce cri je l'entends du fond du  jardin .  Je ne veux pas laisser partir cette   Mem-I:p.323(22)
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 Je songe à revenir sans Griffith au bout du  jardin .  Jusqu'où irais-je ainsi ?  L'imagina  Mem-I:p.285(18)
 la croisée de la salle à manger, du côté du  jardin .  L'aîné des d'Hauteserre, qui alla ou  Ten-8:p.634(.5)
, une jeune fille en jupon rouge court à son  jardin .  La fumée d'une cheminée s'élève entr  F30-2:p1053(16)
a bise qui venait à la fois de la cour et du  jardin .  La maison était donc divisée en deux  V.F-4:p.849(.7)
ssaient dans les escaliers, il se sauvait au  jardin .  La petite criminalité de ce rendez-v  EuG-3:p1136(.8)
n mari se dirigea lentement vers la porte du  jardin .  La plupart des femmes connaissent le  RdA-X:p.698(12)
et qui avait un perron à porte vitrée sur le  jardin .  La salle à manger d'une grandeur éga  Cab-4:p1062(28)
n rempli de fleurs, et de plain-pied avec le  jardin .  Le doux et pâle soleil de l'hiver, d  PCh-X:p.235(.4)
qu'aux feuillages qui tapissaient le fond du  jardin .  Le logis de devant, destiné aux réce  RdA-X:p.665(30)
t au cordon extérieur du mur qui soutient ce  jardin .  Le long de cette terrasse est une al  Pie-4:p.154(23)
 ensuite de laquelle se trouve un assez beau  jardin .  Le magistrat occupe tout le premier   Pon-7:p.505(30)
craintes, que le vieux chanoine me suivit au  jardin .  Le mari vint par décence jusque sur   Mes-2:p.404(13)
, l'autre sur le lac, et la troisième sur un  jardin .  Le quatrième côté donne sur une cour  Pay-9:p.257(10)
e.  De grands arbres touffus ombrageaient le  jardin .  Le silence et la discrétion se renco  SMC-6:p.473(22)
nt le bras et l'entraîna brusquement dans le  jardin .  Le vieux père remarqua les regards é  F30-2:p1040(.2)
 loin.  Je ne suis encore sortie que dans le  jardin .  Les Italiens commencent à chanter da  Mem-I:p.209(38)
e dans sa bergère devant une des fenêtres du  jardin .  Les rayons du soleil tombaient alors  RdA-X:p.667(18)
s de buis qui dessinaient une étoile dans le  jardin .  Mais en se retournant, après le prem  CdT-4:p.210(13)
   « Mes enfants, dit la mère, allez dans le  jardin .  Marguerite, montrez à Emmanuel les t  RdA-X:p.742(36)
eur, de vous prier de ne plus entrer dans le  jardin .  Moi-même, monsieur, depuis l'ouvertu  AÉF-3:p.713(41)
 à un des coins de la rue, et avait un grand  jardin .  Ne tenant donc que par un de ses fla  Mar-X:p1084(28)
ur une portion de la cour d'un vieil hôtel à  jardin .  On avait respecté l'hôtel qui demeur  Bet-7:p..55(31)
rcher un peu de terre glaise dans un coin du  jardin .  Raphaël resta charmé comme un enfant  PCh-X:p.245(23)
iresse en descendit et vint par le perron du  jardin .  Rigou remarqua la comtesse à une cro  Pay-9:p.236(37)
res qui donnaient sur la rue aux fenêtres du  jardin .  Sa femme gardait Abel endormi.  Moïn  F30-2:p1171(.7)
sous prétexte d'admirer les points de vue du  jardin .  Son frère se prêta avec une malicieu  Bal-I:p.137(.1)
dans une cour au-delà de laquelle s'étend un  jardin .  Sous la voûte de la porte cochère se  Rab-4:p.388(17)
emier étage d'un ancien hôtel, entre cour et  jardin .  Tout s'y trouvait conservé comme des  Bet-7:p.158(11)
pas une minute à perdre, il faut fuir par le  jardin .  Voici la clef de la petite porte. »   Mar-X:p1090(39)
s voyant aller au salon : « Ils sont tous au  jardin . »     Sans doute les estomacs étaient  V.F-4:p.874(16)
uner, à La Chaumière dans un des cabinets du  jardin ...     — Mauvais, on peut être écouté   P.B-8:p.126(10)
gré ses paupières baissées.  Je vois un joli  jardin ...     — Pourquoi entrez-vous par la r  U.M-3:p.829(16)
tes...  Tout à l'heure je me croyais dans un  jardin ... »     Corentin porta Lydie dans ses  SMC-6:p.678(28)
e un parc, des remises, des petits bois, des  jardins  à des prix fous.  Cette habitation av  Pon-7:p.693(26)
gtemps avec les aspects qui recommandent ces  jardins  à l'attention des faiseurs de Voyages  CdV-9:p.700(.6)
s fleurs de l'automne.  De chaque côté, deux  jardins  à la française étalent leurs carrés,   M.M-I:p.696(.6)
ng traverse onduleusement la ville, bordé de  jardins  à terrasses et de maisons proprettes   U.M-3:p.787(11)
 villa dont elle dépendait, maison à parc, à  jardins  à volière, à serre, à prairies, eut l  M.M-I:p.474(28)
XIII, offrait un ensemble de parterres et de  jardins  aériens pittoresquement mêlés aux pie  Cat-Y:p.235(41)
pleines de terre où elle cultiva l'un de ces  jardins  aériens que menacent les ordonnances   Rab-4:p.284(.9)
hambre, dont toutes les croisées avaient des  jardins  aériens, étaient d'une propreté flama  SMC-6:p.538(.6)
t intérieur doux et calme, la végétation des  jardins  aériens, la pauvreté de ce ménage, la  Rab-4:p.287(34)
je découperai des corbeilles, j'en ferai des  jardins  anglais ravissants...  Allons à Besan  A.S-I:p.989(20)
  Quoi que l'on puisse dire à l'avantage des  jardins  anglais, ces arbres en parasols, ces   Mas-X:p.545(30)
à un ancien couvent nommé Frapesle, dont les  jardins  anglais, uniques dans l'arrondissemen  Rab-4:p.364(35)
illon avait de très vastes dépendances.  Les  jardins  au milieu desquels il était placé l'é  F30-2:p1155(.7)
ns environ qui, après avoir procédé dans les  jardins  au partage du butin, étaient revenus   Cho-8:p1060(17)
, sur les murs noirs qui offraient de petits  jardins  au-dessus de toutes les décorations d  Hon-2:p.535(17)
 la terrasse les deux vases, et j'allais des  jardins  aux environs, courant après les fleur  Lys-9:p1071(.5)
arde les diverses nuances de cette fleur des  jardins  célestes ? vois-tu ceux auxquels manq  Ser-Y:p.754(34)
 inachevées du château de François 1er.  Ces  jardins  communiquaient par un pont d'une bell  Cat-Y:p.236(.1)
pela, brillant à travers les arbres des deux  jardins  contigus, une fenêtre illuminée qu'el  A.S-I:p.930(36)
arfaitement labourés et semés; leurs anciens  jardins  convertis en prairies étaient arrosés  Med-9:p.399(.6)
 montra donc ses cours et ses bâtiments, les  jardins  d'agrément, les vergers et les potage  Lys-9:p1014(20)
Blondet éprouva-t-il le besoin de sortir des  jardins  d'Armide et d'animer la mortelle lacu  Pay-9:p..67(.1)
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uis XII par sa masse imposante.  Du côté des  jardins  d'en bas, c'est-à-dire de la place mo  Cat-Y:p.237(19)
.  Cette place était alors comprise dans les  jardins  de cette belle résidence qui avait se  Cat-Y:p.236(14)
ux de grand matin.  La caravane prit par les  jardins  de Cinq-Cygne, et de là maîtres et ge  Ten-8:p.618(41)
te nature sauvage et solitaire, les derniers  jardins  de Couches se voient de l'autre côté   Pay-9:p..70(14)
otre manufacture de Sèvres, comme les fameux  jardins  de Heidelberg, ruinés par Turenne, on  Pon-7:p.511(20)
Rouline qui commence au cloître et longe les  jardins  de l'archevêché.  Ainsi, dans les deu  eba-Z:p.797(23)
 des quatre-saisons, le rencontra devant les  jardins  de l'Élysée-Bourbon.     « Monsieur S  SMC-6:p.542(.1)
'un riche panorama.  Vers l'ouest, après les  jardins  de l'évêché, la Vienne se jette sur l  CdV-9:p.699(34)
 coin opposé à l'angle du mur de clôture des  jardins  de la maison Marion, de l'autre côté   Dep-8:p.782(25)
 faufilai sous une tente construite dans les  jardins  de la maison Papion, et j'arrivai prè  Lys-9:p.983(10)
ôtel de Ville, serpentait le long des petits  jardins  de la Préfecture de Paris et venait a  DFa-2:p..17(.9)
mbourg, dans le couvent des Carmes, dans les  jardins  de la rue de Fleurus.     Si vous all  eba-Z:p.532(36)
mbourg, dans le couvent des Carmes, dans les  jardins  de la rue de Fleurus.     Si vous all  eba-Z:p.550(10)
té de la rivière qui coule en aval entre les  jardins  de M. Grévin, dont la maison se trouv  Dep-8:p.758(39)
 des arbres à fruits.  Les jardins, en vrais  jardins  de paysan, ont de tout : des fleurs,   Pay-9:p..56(19)
ment jusqu'à l'église.  Des vignobles et des  jardins  de paysans, un petit bois couronnaien  Pay-9:p.238(40)
t ceux du rempart sur lequel s'élevaient les  jardins  de quelques maisons voisines.  Au rez  EuG-3:p1039(42)
ntôt, à une centaine de toises au-dessus des  jardins  dépendant des maisons du haut Montégn  CdV-9:p.712(.9)
, s'appuya le dos à un arbre, et regarda les  jardins  des maraîchers qui s'étendaient entre  eba-Z:p.801(33)
emin, qui figure une troisième corniche, des  jardins  descendent de terrasse en terrasse ju  Cho-8:p1070(17)
ments royaux sont au quatrième au-dessus des  jardins  du bas qui, dans ce temps, étaient sé  Cat-Y:p.237(26)
sidence qui avait ses jardins du haut et ses  jardins  du bas.  On voit encore aujourd'hui,   Cat-Y:p.236(15)
arapet d'une longue terrasse qui bordait les  jardins  du château de Menda, paraissait abîmé  ElV-X:p1133(.6)
t, telles que l'église, le presbytère et les  jardins  du château.     Les lentes et rapides  Cab-4:p.967(24)
rités, ils pourraient facilement arriver aux  jardins  du couvent, dont les arbres suffisamm  DdL-5:p1034(.6)
 était poussée à courir dans les magnifiques  jardins  du couvent, elle allait affairée d'ar  SMC-6:p.468(43)
ny, au midi par la chaussée, au nord par les  jardins  du faubourg Saint-Honoré.  Jamais vou  AÉF-3:p.694(32)
rdins de cette belle résidence qui avait ses  jardins  du haut et ses jardins du bas.  On vo  Cat-Y:p.236(15)
es vastes espaces, autrefois occupés par les  jardins  du palais de nos rois, ainsi que l'in  Deb-I:p.759(.6)
 plupart des conviés se mirent à jouer.  Les  jardins  du palais étaient illuminés assez spl  Mus-4:p.688(38)
élevée du groupe de roches qui formaient aux  jardins  du Plougal une enceinte naturelle, et  eba-Z:p.637(32)
nos massifs sont soignés autant que ceux des  jardins  du plus riche banquier.  Aussi rien n  Mem-I:p.381(40)
 va le voir, jouissaient d'un des plus beaux  jardins  du quartier dont les arbres ombrageai  P.B-8:p..25(.9)
eil se mourait sur les toits, les fleurs des  jardins  embaumaient les airs, les clochettes   Lys-9:p1134(10)
a son valet de chambre, et s'élança dans les  jardins  en criant au chien : « Cherche ! »  D  F30-2:p1179(11)
les gardiens de son trésor, il parcourut les  jardins  en regardant de temps en temps la mai  A.S-I:p.943(23)
 courtisane, l'avait amenée au milieu de ses  jardins  enchantés, où, surprise amère ! elle   M.M-I:p.608(31)
 les détours inventés par les architectes de  jardins  et auxquels neuf cents arpents peuven  Pay-9:p..68(31)
s inexploitables, des ruines du château, des  jardins  et d'environ cinq mille arpents dans   CdV-9:p.744(22)
t aussitôt par une porte qui donnait sur des  jardins  et d'où l'on pouvait gagner les champ  Cho-8:p.999(37)
aine du Louvre son hôtel de Bourbon avec ses  jardins  et dépendances.  Lui le premier, il e  Cat-Y:p.356(30)
 un panier, séparées par des arbres, par des  jardins  et des fleurs.  Puis il admira pendan  Aub-Y:p..95(.8)
vous deux, faire une reconnaissance dans les  jardins  et fouiller les haies, entendez-vous   Cho-8:p1043(40)
ien bête ! » il sortit, courut, traversa les  jardins  et jeta le talisman au fond d'un puit  PCh-X:p.234(11)
ri mit la tête à la portière pour revoir les  jardins  et l'hôtel, il rencontra les yeux bla  FYO-5:p1105(.7)
rent à Laurence que le château, le parc, les  jardins  et la ferme dite de Cinq-Cygne.  D'ap  Ten-8:p.522(26)
le en lui montrant par un geste solennel les  jardins  et le ciel, jurez-moi que vous ne con  Pie-4:p.111(.3)
adossées à la montagne sur laquelle sont vos  jardins  et le parc; enfin toutes les eaux de   CdV-9:p.777(23)
arvenu, regardant du haut d'une terrasse les  jardins  et les magnifiques toits d'un château  U.M-3:p.949(28)
é.  Les Bergmann s'étaient créé d'admirables  jardins  et une serre magnifique autour de leu  A.S-I:p.942(40)
arlo Dolci, de Tintoretto et de Titien.  Les  jardins  étagés présentent ces merveilles où l  Mas-X:p.545(22)
 on en descend par un double perron dans des  jardins  étagés qui atteignent à une étroite p  Lys-9:p.991(.1)
e la colline, présentait le gai spectacle de  jardins  étagés; leur entrée sur la rue nécess  CdV-9:p.711(10)
s fatigué par la chaleur du jour.  Enfin les  jardins  étaient plantés d'arbres si odoriféra  ElV-X:p1133(25)
sule où se trouvaient les habitations et les  jardins  était protégée, à une certaine distan  Cho-8:p1026(12)
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 donnaient sur un jardin féerique, un de ces  jardins  fabriqués en un mois avec des terrain  Bet-7:p.121(17)
 de notre mur d'enceinte et une trentaine de  jardins  formaient un coup d'oeil encore plus   L.L-Y:p.598(42)
s, des fossés, de longs murs d'enceinte, des  jardins  immenses et les vastes constructions   F30-2:p1102(37)
rrasses.  Puis une autre rangée de maisons à  jardins  inclinés sur la rivière, dont le cour  CdV-9:p.711(20)
ent les célèbres galeries, forme du côté des  jardins  le second étage.  Ainsi, le premier o  Cat-Y:p.237(23)
 des enceintes en planches qui bordaient des  jardins  marécageux, ou le long des maisons, p  Env-8:p.329(36)
aux indiquent à cette époque l'existence des  jardins  où fut bâti plus tard le vaste hôtel   eba-Z:p.357(.8)
 de ses bosquets d'arbres mystérieux, de ses  jardins  où les fleurs parlent, où l'air est b  Ser-Y:p.774(19)
re blanche, entourées de clos de vigne et de  jardins  où les plus beaux fruits du monde mûr  Gre-2:p.421(.8)
arante mille francs sur les bâtiments et les  jardins  où sont nos fabriques dans le faubour  CéB-6:p..46(.9)
, l'embarras du duc de Guise.  On allait aux  jardins  par des galeries extérieures et intér  Cat-Y:p.236(24)
eurs affriolés par l'hôtel, où l'étendue des  jardins  permettait de faire des constructions  CdM-3:p.615(.5)
ides.  Çà et là, des chaumières entourées de  jardins  pleins d'arbres fruitiers couverts de  Med-9:p.386(.1)
e à planter de grosses bouteilles dans leurs  jardins  pour voir en petit le paysage qu'ils   Pon-7:p.497(30)
, sur les quais, dans les musées et dans les  jardins  publics.  Lorsque la vie est inoccupé  Med-9:p.544(12)
 autre mur, il agrandit son parc de tous les  jardins  que l'entrepreneur avait acquis pour   Deb-I:p.809(20)
u chapeau de Hulot. »     Le côté gauche des  jardins  que La-clef-des-coeurs négligeait d'a  Cho-8:p1044(36)
om de cette banqueroute territoriale, et les  jardins  qui bordent cette rue sans passants s  eba-Z:p.532(19)
om de cette banqueroute territoriale, et les  jardins  qui bordent cette rue sans passants s  eba-Z:p.549(26)
etrouver la disposition très irrégulière des  jardins  qui montaient et descendaient en suiv  Cat-Y:p.236(20)
VI.  Le jardin, quoique petit comme tous les  jardins  qui subsistent dans Paris, ajoutait e  eba-Z:p.614(11)
u sixième étage, avait vue sur cette zone de  jardins  qui subsistent encore et qui dépenden  Pon-7:p.751(26)
rue parallèle à cette grande rue et dont les  jardins  s'étendent sur une des deux rivières   Pie-4:p..30(11)
 peupliers atteignaient à peine aux murs des  jardins  situés au-dessous de l'Escalier de la  Cho-8:p1073(23)
e la ville de Soulanges, où presque tous les  jardins  sont composés de terres rapportées.    Pay-9:p.283(.4)
 du plus majestueux style Lenôtre.  Ces deux  jardins  sont encadrés dans toute leur longueu  M.M-I:p.696(.8)
ais de la vigne qui vont enrichir le sol des  jardins  soutenus par la terrasse à balustrade  Gre-2:p.423(31)
tant les ordonnances de police relatives aux  jardins  suspendus de la moderne Babylone.  So  CéB-6:p.109(.5)
ais dans sa Venise, où se reconstruisent les  jardins  suspendus de Sémiramis, le temple de   Mas-X:p.575(37)
baromètre, une porte-fenêtre donnant sur ses  jardins  suspendus et des chaises d'acajou fon  CéB-6:p.109(16)
ise en plein air, au point du jour, dans ces  jardins  suspendus, comme si tous avaient crai  Cat-Y:p.248(.9)
aint-Germain.  Là tout était silencieux, les  jardins  voisins, les boulevards, les Invalide  F30-2:p1201(34)
s, est exposée au levant.  La façade sur les  jardins , absolument pareille, est à l'exposit  CdV-9:p.750(25)
re un plus vaste essor à l'imagination.  Les  jardins , appuyés sur le revers d'une montagne  Phy-Y:p1135(20)
ssus de la basse ville, cinq cents maisons à  jardins , assises sur la hauteur défrichée dep  Pay-9:p.304(41)
 laquelle elles paraissaient tenir par leurs  jardins , avaient vue sur un espace de terrain  Pay-9:p.238(28)
me toutes les maisons y sont accompagnées de  jardins , ce village est d'un aspect charmant.  Pay-9:p.238(.6)
euse vous conduit au suicide.  Ces délicieux  jardins , cette nuit étoilée, cette fraîcheur   Mem-I:p.388(29)
moutonnants du côté des Tuileries, de petits  jardins , des baraques sinistres du côté des g  Bet-7:p.100(22)
 dit qu'on lâchait pendant la nuit, dans les  jardins , des chiens dont la nourriture est su  FYO-5:p1068(41)
héâtre, une infirmerie, une boulangerie, des  jardins , des cours d'eau.  Ce collège, le plu  L.L-Y:p.597(17)
e les Bodard, les Pâris, les Bouret, fit des  jardins , des rivières, construisit des chartr  Deb-I:p.809(10)
sant valoir, avait tiré parti du parc et des  jardins , dont l'étendue était d'environ deux   Ten-8:p.536(31)
indre le fossé d'enceinte qui protégeait les  jardins , en décrivant de vaporeuses sinuosité  Cho-8:p1039(38)
 lointains des Chouans qui buvaient dans les  jardins , en partageant leur butin.  Il se has  Cho-8:p1055(.9)
se croisée, la reine Catherine regardait les  jardins , en proie aux plus tristes pensées.    Cat-Y:p.274(25)
s sont marqués par des arbres à fruits.  Les  jardins , en vrais jardins de paysan, ont de t  Pay-9:p..56(18)
 Chargeboeuf se leva comme pour regarder les  jardins , et dit : « Mais vous avez bien tiré   Ten-8:p.613(22)
ferme du château, les réserves, le parc, les  jardins , et les bois...  Eh bien,... oui, ma   U.M-3:p.949(.7)
mtesse vers un boudoir ovale donnant sur les  jardins , et où les fleurs les plus rares et q  Pax-2:p.126(34)
es.  Il nous proposa de faire le tour de ses  jardins , et se leva.     « Monsieur..., lui d  Lys-9:p1004(23)
evelées et de fleurs, sa rivière crénelée de  jardins , excite si bien l'amour de ses enfant  Pie-4:p..48(15)
derniers mois, assez languissamment dans nos  jardins , fatiguée, accablée par la gêne de ce  Mem-I:p.318(30)
lus de pierres; elles cultivèrent les petits  jardins , firent la soupe, raccommodèrent les   Med-9:p.472(11)
u'il fit jour, le colonel descendit dans les  jardins , il chercha Stéphanie, il croyait au   Adi-X:p1009(.4)
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leil jaunâtre enveloppait la balustrade, les  jardins , illuminait le château, faisait brill  CdV-9:p.757(24)
'occupait un salon détruit, qui supprime les  jardins , influera sur les moeurs de Paris.  O  P.B-8:p..22(29)
hoisi un petit appartement qui a vue sur des  jardins , j'y ai somptueusement arrangé le cab  A.S-I:p.974(33)
 reste de ce mois, quand j'accourais par les  jardins , je voyais parfois sa figure collée a  Lys-9:p1058(12)
 Le banquier voulut rétablir le château, les  jardins , la terrasse, le parc, aller gagner l  CdV-9:p.746(10)
évère; il contempla le ciel, les arbres, les  jardins , la ville avec un visible plaisir.  I  eba-Z:p.801(40)
s grands salons aérés et dorés, les hôtels à  jardins , le monde riche, oisif, heureux, rent  FYO-5:p1050(26)
is, sans entraves.  Cet immense château, les  jardins , le parc, la forêt étaient si favorab  Mus-4:p.731(12)
ette commune est, çà et là, coupée en petits  jardins , les chemins sont marqués par des arb  Pay-9:p..56(17)
s de tapage à travers les chemins creux, les  jardins , les terrasses étagées de la Grenadiè  Gre-2:p.435(25)
ain a la splendeur de ses hôtels, ses grands  jardins , leur silence, jadis en harmonie avec  DdL-5:p.926(22)
 d'une croisée pour y respirer l'air pur des  jardins , où en êtes-vous ?     — Elle est mar  Pax-2:p.109(41)
s, une trentaine de masures séparées par des  jardins , par des haies de chèvrefeuilles, de   Lys-9:p.988(43)
nouvelles d'un bout à l'autre du bourg.  Les  jardins , pleins d'arbres fruitiers, de choux,  CdV-9:p.711(17)
 sur une colline qui borde la Vienne, et ses  jardins , que soutiennent de fortes murailles   CdV-9:p.699(26)
r la permission de visiter les serres et les  jardins , qui commençaient à jouir d'une certa  A.S-I:p.943(.9)
isons, car elles sont toutes accompagnées de  jardins , qui produisent ces masses de verdure  Pay-9:p.255(.5)
 tenues.  Ce hameau, séparé du bourg par ses  jardins , s'appelait déjà LES TASCHERONS, nom   CdV-9:p.711(31)
 cris, les cinq inconnus rentrèrent dans les  jardins , sautèrent sur des chevaux semblables  Ten-8:p.624(.3)
ssin l'acquisition du Rouvre, ses parcs, ses  jardins , ses réserves et son bois.     — Avis  U.M-3:p.935(.8)
 laquelle sont assis le château d'Arcis, ses  jardins , son parc, ses murs de clôture, ses a  Dep-8:p.758(31)
nd étage d'un corps de logis donnant sur des  jardins , vivait une jeune fille connue dans l  Mel-X:p.354(43)
oiret posera en Poiret.  Ce sera le dieu des  jardins  ! s'écria Vautrin.  Il dérive de poir  PGo-3:p.200(39)
aces sans habitations, à ces cultures, à ces  jardins  ?...  Vous pouvez me dire que j'y dem  Env-8:p.335(.3)
ernis du Japon, elle semble faire partie des  jardins ; car le chemin est creux, encaissé d'  Lys-9:p.991(.6)
entendait pas le moindre bruit dans ces gais  jardins ; et, sans que Mme Willemsens s'en ape  Gre-2:p.436(24)
, ombragés par des arbres et décorés par des  jardins ; ils coupent irrégulièrement la demi-  Cho-8:p1072(.4)
Manette.  L'abbé Birotteau m'emmena dans les  jardins .     « Laissons faire le docteur, me   Lys-9:p1203(39)
voisin et retentissaient faiblement dans les  jardins .     « N'est-ce pas la voix de M. Tai  Aub-Y:p.116(.2)
use que pourrait l'inventer un architecte de  jardins .  Après avoir arrosé le parc de Soula  Pay-9:p.254(14)
er parfumé par les fleurs de leurs somptueux  jardins .  Ces hardis spéculateurs s'y reposen  M.M-I:p.473(28)
 faire pour y rétablir une habitation et des  jardins .  Effrayé surtout des clairières semé  CdV-9:p.761(.5)
eurs avaient bâti plusieurs maisons dans mes  jardins .  Ignorant que ma femme fût mariée à   CoC-3:p.332(36)
degré de splendeur, et le sombre tableau des  jardins .  Je ne sais combien de temps je médi  Sar-6:p1050(.4)
ir à la fin de l'année un mur entre les deux  jardins .  Je ne vous parle pas de la curiosit  Hon-2:p.561(26)
isons neuves presque toutes séparées par des  jardins .  L'église, dont le portail formait u  Med-9:p.497(23)
es et les vallées du parc et ses magnifiques  jardins .  Le nom des Aigues vient de ces char  Pay-9:p..55(40)
e laissèrent les hommes se promener dans les  jardins .  M. Gravier dit alors au procureur d  Mus-4:p.729(35)
r la gaieté des aspects et par la beauté des  jardins .  M. le maire vint pour présenter ses  F30-2:p1104(17)
rmettaient encore d'avoir des pigeons et des  jardins .  Nos deux ou trois cents cabanes, un  L.L-Y:p.598(40)
rs, entre la cime des arbres de leurs petits  jardins .  Puis, dans le port, quelques voiles  DdL-5:p.907(.7)
onde au-dessus de nos têtes et ces délicieux  jardins .  Si je m'en vais, ce sera pour aller  Cat-Y:p.271(17)
 faces de sa villa, les points de vue de ses  jardins .  Tu attends sa statue ! je la rendra  A.S-I:p.992(23)
assin de M. de Mauny.  Ils s'en vont par mes  jardins .  Vite, cernez les chemins de la butt  F30-2:p1179(.4)
petite porte à claire-voie qui réunirait nos  jardins ...  Vous aimez les fleurs, vous verre  Hon-2:p.565(41)

Jardin des Plantes
 dès qu'il y fut seul, comme l'ours blanc du  Jardin des Plantes  dans sa cage.  Il vérifia   SMC-6:p.716(40)
zygomatique : permis donc à ces messieurs du  Jardin des Plantes  de les classer dans le gen  Phy-Y:p.922(36)
t voir à la fois la Seine en amont depuis le  Jardin des Plantes  jusqu'à Notre-Dame, et en   Env-8:p.217(.8)
oujours à elles-mêmes, elle voulait aller au  Jardin des Plantes  par les boulevards et à pi  PCh-X:p.169(18)
able à celle qui précipiterait Paris vers le  Jardin des Plantes  pour y voir une licorne, s  FdÈ-2:p.307(.9)
nnui, comparable à celui du tigre en cage au  Jardin des Plantes , décuple sa puissance d'at  SMC-6:p.836(10)
me faisait alors l'effet d'un tigre sorti du  Jardin des Plantes , dit Couture.  Maigre, à c  MNu-6:p.355(41)
elque sourire niais et arrêté; errer dans le  Jardin des Plantes , en parcourir les allées b  PCh-X:p.169(31)
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banc, au soleil, dans une allée solitaire du  Jardin des Plantes , et causaient avec le mons  PGo-3:p.187(43)
meux chimiste, M. Lavrille, un professeur du  Jardin des plantes , et Planchette, l'illustre  eba-Z:p.526(23)
es serres d'un aigle mourant dans sa cage au  Jardin des Plantes , et qui pendant toute sa v  eba-Z:p.772(29)
anté, sur le boulevard intérieur qui mène au  Jardin des plantes , il existe une perspective  F30-2:p1142(.9)
es volcamérias qu'on apportait à sa fille du  Jardin des plantes , il se pâmait, lui ! sur l  eba-Z:p.530(13)
n médecine, en sortant du cours de Cuvier au  Jardin des Plantes , je viens d'apercevoir la   PGo-3:p.165(24)
comme une ombre grise le long d'une allée au  Jardin des Plantes , la tête couverte d'une vi  PGo-3:p..58(16)
it dans les yeux, comme ces lions encagés au  Jardin des Plantes , le désert que sa protectr  Bet-7:p.119(21)
ibliothécaire, professeur de cosmographie au  Jardin des plantes , médecin, professeur d'hyg  eba-Z:p.523(37)
onneau, et tous deux allèrent se promener au  Jardin des Plantes , pendant les deux belles h  PGo-3:p..89(31)
 le genre de celle forgée par Buffon pour le  Jardin des Plantes , s'ouvrait sur un bout de   Pay-9:p..78(34)
peu bête sauvage et enfermé dans une cage du  Jardin des plantes , sans autre proie que la v  Pie-4:p..67(.4)
e Mansard au Val-de-Grâce, et les charmes du  Jardin des Plantes  ! pourquoi l'élégance de l  P.B-8:p.120(15)
rappelez-vous la promenade que nous fîmes au  Jardin des Plantes  ?  Votre voiture me coûta   PCh-X:p.188(.6)
re se trouvait devant la place de fiacres du  Jardin des Plantes .     « Détalez, mes enfant  SMC-6:p.910(36)
 aller, de là, voir ensemble le Museum et le  Jardin des Plantes .  " Un commissionnaire att  PCh-X:p.168(11)
é sur lui-même comme un lion dans sa cage au  Jardin des Plantes .  À la bibliothèque Sainte  I.P-5:p.308(.6)
l'heure de quatre heures chez les animaux du  Jardin des Plantes .  Au premier se faisaient,  CéB-6:p.258(.2)
quer à la modiste, qu'il avait fait venir au  Jardin des Plantes .  Il a dû te parler de moi  SMC-6:p.906(18)
 viennent les ours blancs dans leur cage, au  Jardin des Plantes .  Il avait sa main droite   Mel-X:p.386(30)

jardin du Luxembourg
ne fut-ce qu'au milieu de la grande allée du  jardin du Luxembourg  que M. Bernard aborda Go  Env-8:p.334(24)
ent où il rencontra son ami Bianchon dans le  jardin du Luxembourg .     « Où as-tu pris cet  PGo-3:p.164(11)
ner, nous promener, malgré le froid, dans le  jardin du Luxembourg .  Pendant cette promenad  ZMa-8:p.846(24)

jardinage
en et d'électeur, passionné, dit-on, pour le  jardinage , ce grand et gros homme, parlant ba  SMC-6:p.859(16)
ines.  L'ancien aubergiste, qui prit goût au  jardinage , employa ses économies à l'augmenta  Pie-4:p..40(32)
t pour un négociant dévoré par la passion du  jardinage , trouva les chiffres de son ami Pey  SMC-6:p.677(14)
 auquel il se livrât était celui qu'exige le  jardinage .  En tout temps, il portait les mêm  Dep-8:p.768(43)
nt cependant aux exigences de la serre et du  jardinage .  Le jardin était la folie de Monsi  Cab-4:p1069(15)

jardiner
nt des insectes, cueillaient des bouquets et  jardinaient ; en hiver, ils faisaient des glis  Pie-4:p..77(25)
Il servait à table, il pansait la jument, il  jardinait , il cirait les souliers de l'abbé,   V.F-4:p.865(19)
t le derrière sur un trône ?  On dit qu'il y  jardinait .  Diantre ! il n'était pas fait pou  Med-9:p.481(34)
e comptait les tuiles des toits, Montesquieu  jardinait . Le corps ainsi dompté, l'âme déplo  M.M-I:p.510(.3)

jardinet
r le front de Lousteau qui tournait dans son  jardinet  autour du gazon en fumant un cigare.  Mus-4:p.757(12)
eur de cette maison.  À gauche, se trouve un  jardinet  carré qui ne permet pas de faire plu  Int-3:p.428(34)
açade sur le lac est bordée d'une terrasse à  jardinet  d'une médiocre élévation, terminée p  Pay-9:p.257(18)
 jusqu'au premier étage.  Derrière, était un  jardinet  de province, entouré de murs humides  Cab-4:p1027(11)
Paris fit construire, sur l'emplacement d'un  jardinet  dépendant de l'Hôtel de Ville, une s  DFa-2:p..17(14)
our l'agrandir, la restaurer et y joindre un  jardinet  dont le mur était mitoyen avec la sa  Pay-9:p.238(24)
le long d'un mur latéral qui faisait face au  jardinet  du dodeur.  Sous le rectangle décrit  eba-Z:p.741(.4)
ivement une habitation de concierge avec son  jardinet  en avant.  Le propriétaire de la vil  M.M-I:p.474(27)
 se compose la maison tirent leur jour de ce  jardinet  entouré par deux maisons voisines bâ  Int-3:p.428(43)
uis des ardoises pour réparer les toits.  Le  jardinet  était fermé par une grille de bois q  eba-Z:p.741(.8)
  Assises dans un petit kiosque au milieu du  jardinet  que la truelle de la spéculation ava  Bet-7:p.370(.5)
froid suivit ce conseil, et vit au fond d'un  jardinet  qui longeait le boulevard la façade   Env-8:p.330(12)
s deux Parisiens faisaient crier le sable du  jardinet  sous leurs pieds.     « Est-il riche  M.M-I:p.629(19)
 usage dans l'Italie, elle est flanquée d'un  jardinet  soutenu par un coin de quai, dans le  Dep-8:p.759(.9)
rdée, résume le salon, la salle à manger, le  jardinet , annonce la cuisine et fait pressent  PGo-3:p..55(.7)
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truction, quoique cachée par les arbres.  Le  jardinet , assez mal tenu, se trouvait en pent  Env-8:p.330(14)
, dans cette cour muette; en restant dans ce  jardinet , assis sur un banc moussu jusqu'à l'  EuG-3:p1135(38)
voie est remplacée par une porte pleine.  Le  jardinet , aussi large que la façade est longu  PGo-3:p..51(37)
pouces au-dessus du palis et de la haie.  Le  jardinet , d'une largeur égale à celle du fast  M.M-I:p.476(31)
iou, tout en fumant un cigare au fond de son  jardinet , devant un gazon toujours vert, gran  Mus-4:p.735(.1)
s ?     La façade de la pension donne sur un  jardinet , en sorte que la maison tombe à angl  PGo-3:p..51(11)
re dans un pavillon situé à l'extrémité d'un  jardinet , il a son cabinet et sa bibliothèque  eba-Z:p.526(17)
Quand ils furent au bord de l'eau, dans leur  jardinet , Jacqueline regarda son mari d'un ai  Pro-Y:p.528(32)
 que tout était prêt, parcourut lentement le  jardinet , la chambre, le salon, y regarda tou  Bet-7:p.279(19)
x négociants mâle et femelle, jouissant d'un  jardinet , logés à un beau rez-de-chaussée, s'  MNu-6:p.367(17)
 ne sortait jamais, et prenait l'air dans le  jardinet , où l'on descendait par une porte-fe  Pon-7:p.621(13)
 de se déplaire dans les petits carrés de ce  jardinet , où les passants pouvaient voir par   Cab-4:p1062(24)
omme vous !...     — Allons au fond de votre  jardinet , père Fischer, dit le haut fonctionn  Bet-7:p.176(15)
 long de cette façade, entre la maison et le  jardinet , règne un cailloutis en cuvette, lar  PGo-3:p..51(15)
ent des ogives.  Deux arcades donnent sur le  jardinet ; deux autres, qui font face à la por  Int-3:p.429(16)
au milieu desquelles se trouvait, entre deux  jardinets  et des cours, un magnifique pavillo  Bet-7:p.366(18)
quelque chambre en avant sur la rivière, les  jardinets  où séchaient des guenilles, l'ateli  V.F-4:p.874(30)

jardinier
-> Chien du Jardinier (Le)

un jardinier en voyant venir la voiture.  Le  jardinier  aidait alors Pierrotin à charger un  Deb-I:p.758(17)
nt, elle remarqua le soin particulier que le  jardinier  avait mis à ratisser le sable de ce  F30-2:p1211(12)
émoire.     — Très bien, monsieur..., dit le  jardinier  avec une teinte de respect.  Monsie  Env-8:p.350(10)
garçons meuniers du moulin de Landrôle et du  jardinier  de Frapesle, la véracité des explic  Rab-4:p.464(28)
 bouquets de fleurs d'oranger que le premier  jardinier  de Versailles lui mettait tous les   Phy-Y:p.997(39)
é d'argent, or avec pourpre en bande;     Le  Jardinier  divin a filé de ses doigts     Les   I.P-5:p.341(11)
egardais. »     En ce moment le pas lourd du  jardinier  dont les souliers ferrés faisaient   PCh-X:p.236(10)
eunesse Tonsard faisait des journées pour le  jardinier  du château, car il n'avait pas son   Pay-9:p..83(10)
 d'une scène qui eut lieu sur le palier.  Un  jardinier  du voisinage, après avoir sonné plu  Env-8:p.347(12)
ns les communs, et aux ordres d'un concierge  jardinier  en chef, continuaient en ce moment   CdV-9:p.751(29)
ed.  Enfin, les jardinières, soignées par le  jardinier  en chef, réjouissaient les yeux par  Deb-I:p.810(10)
sieurs », dit Godefroid, qui fit un signe au  jardinier  en présentant deux chaises au débit  Env-8:p.349(14)
rie M. Schinner de passer au château, dit un  jardinier  en s'adressant à Joseph, et il le p  Deb-I:p.818(.8)
à Paris, le régisseur qui faisait signe à un  jardinier  en voyant venir la voiture.  Le jar  Deb-I:p.758(16)
assez singulière qui s'était passée entre le  jardinier  et lui s'expliquait aussi.     « Or  Env-8:p.359(.5)
 aux couleurs des Cinq-Cygne pour le fils du  jardinier  et pour Gothard.  Quoique bien gron  Ten-8:p.547(21)
ervait les jeûnes ordonnés par l'Église.  Le  jardinier  était rationné comme un soldat, et   Cab-4:p1068(39)
s en rocher, des cheminées par lesquelles le  jardinier  jetait les légumes dans la marmite;  eba-Z:p.668(19)
rter, et que ça l'intéresserait. »     Et le  jardinier  montrait à Raphaël l'inexorable Pea  PCh-X:p.236(23)
manière de destituer les fonctionnaires.  Un  jardinier  passe préfet, et un premier ministr  Deb-I:p.784(19)
 cette naissante industrie.  Par mon avis un  jardinier  pépiniériste vint s'établir dans le  Med-9:p.420(29)
i sont une écurie, une remise, une maison de  jardinier  près de laquelle est une basse-cour  Béa-2:p.702(30)
 le goût des fleurs, et donne cent écus à un  jardinier  qui me coûte à moi douze cents fran  Hon-2:p.556(.6)
r.     Le vieillard conversa debout, mais le  jardinier  s'assit.     « Voyons, mon cher, le  Env-8:p.349(16)
ntassait le bois dans la première pièce.  Le  jardinier  s'était tu devant M. Bernard qui, v  Env-8:p.347(26)
ublée, je vois que vous venez de renvoyer le  jardinier  satisfait, car il m'a salué polimen  Env-8:p.351(.1)
r laisser place à l'élève de philosophie, le  jardinier  se recula jusqu'à la porte de Godef  Env-8:p.348(25)
uelque besoins les uns des autres ? »     Le  jardinier  sortit, fort inquiet de ce que pouv  Env-8:p.350(27)
s des louanges de la belle Mme Moreau par le  jardinier , à qui ils demandèrent des renseign  Deb-I:p.814(10)
e sauver l'enfant !...  Et vous, dit-il à un  jardinier , allez savoir ce qui s'est passé.    Pay-9:p.341(.9)
logis et de la mort des cochons, grondait le  jardinier , arrêtait le menu du déjeuner et du  Med-9:p.410(.7)
Ce jardin, merveilleusement tenu par un seul  jardinier , avait des allées sablées en sable   Cab-4:p1069(22)
somme énorme à la famille du concierge et du  jardinier , dix-sept francs.  Mademoiselle ne   Béa-2:p.700(29)
à épouser.  Victorin Beauregard était un peu  jardinier , en sa qualité de botaniste, et il   eba-Z:p.527(11)
ait aimer.  Mais ce zèle est, comme celui du  jardinier , entretenu par la promesse d'une ré  Hon-2:p.556(18)
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Paris, de dresser au service de fils de leur  jardinier , et d'emprunter le domestique de Pi  RdA-X:p.724(37)
et menaçant.     — Chan, cria le baron à son  jardinier , fa temanter fint vrancs à Cheorche  SMC-6:p.527(.7)
i aimait les fleurs.  Après avoir renvoyé le  jardinier , Graslin convertit la serre en un m  CdV-9:p.676(20)
les.  Toujours en conférence avec son garçon  jardinier , il se mêlait peu, surtout depuis d  Dep-8:p.720(30)
t l'autre du sentiment qui anime le chien du  jardinier , ils étaient pleins d'une secrète b  Dep-8:p.746(42)
ais son intervention nécessaire.  Je pris un  jardinier , je me fis fleuriste jusqu'à la man  Hon-2:p.560(39)
 séances ?     — Pardon, madame, répondit le  jardinier , le carré s'est trouvé plein...      Env-8:p.348(33)
 maître, devint à la fois le palefrenier, le  jardinier , le vacher, le valet de chambre et   Pay-9:p.242(33)
r les divers rapports de son garde et de son  jardinier , lorsque Jacquelin fit une vigoureu  V.F-4:p.889(20)
evenait une excellente cuisinière.  Un vieux  jardinier , sa femme, son fils payé à la journ  Ten-8:p.547(17)
vous expliquer dans cette chambre avec votre  jardinier , venez-y. »     Le grand vieillard,  Env-8:p.348(41)
ir à la Halle.  Mme Deschars, qui jouit d'un  jardinier -concierge, avoue que les légumes ve  Pet-Z:p..77(.5)
.     Malgré les efforts et les promesses du  jardinier -concierge, les primeurs ont toujour  Pet-Z:p..77(10)
es roses.  Il avait les mains noires du vrai  jardinier ; il soignait ses carrés.  Ses carré  Dep-8:p.720(27)
cors ?     Brummell en perruque; Napoléon en  jardinier ; Kant en enfance; Louis XVI en bonn  Pat-Z:p.230(17)
    — Soyez juste, mon cher monsieur, dit le  jardinier ; vous deviez me payer toutes les se  Env-8:p.347(32)
l venait à entendre le pas pesant de quelque  jardinier .     Il pensait bien à écrire à Mme  Aba-2:p.471(33)
t et ne veulent voir personne » dit le vieux  jardinier .     Rodolphe se mordit les lèvres,  A.S-I:p.944(.6)
rut.     « Qui demeure ici ? demanda-t-il au  jardinier .     — Le prince et la princesse Co  A.S-I:p.959(37)
 ne pas le chicaner sur quelques journées de  jardinier .  Certes, de tels avantages représe  Pay-9:p.150(.3)
é ses fleurs en revue et donné ses ordres au  jardinier .  Douée d'une belle mémoire, et de   Mus-4:p.644(29)
estez ! s'écria Godefroid, en s'adressant au  jardinier .  Et vous, mon cher voisin, ajouta-  Env-8:p.348(37)
Une seule indiscrétion ferait tout perdre au  jardinier .  Honorine a son pavillon, un jardi  Hon-2:p.556(13)
eurs de La Brède le prirent pour un vulgaire  jardinier .  L'usage du monde, quand il n'est   I.P-5:p.177(11)
; puis il ferma la porte et revint parler au  jardinier .  La porte de Godefroid était ouver  Env-8:p.347(24)
aitait un enfant.  Phellion était son propre  jardinier .  Le rez-de-chaussée se composait u  P.B-8:p..88(21)
sans avoir été vu de personne, pas même d'un  jardinier .  Les officiers d'ordonnance portai  Phy-Y:p1111(.9)
 allée jusqu'à Tivoli, où j'ai causé avec le  jardinier ...  Faites vérifier ces faits, et n  Rab-4:p.463(.6)
aron, dit Modinier en faisant signe aux deux  jardiniers  d'attacher la barque, voulez-vous   A.S-I:p.987(41)
fut pas immédiatement accordée.  Ces anciens  jardiniers  demandèrent, chose étrange ! à voi  A.S-I:p.943(11)
  Mis avec recherche pour plaire aux anciens  jardiniers  des îles Borromées, car il vit en   A.S-I:p.943(21)
rc; mais le fumier de son écurie servait aux  jardiniers  du château.  Chacune de ces petite  Deb-I:p.811(.5)
er dernier, avec M. et Mme Bergmann, anciens  jardiniers  en chef de Son Excellence le comte  A.S-I:p.942(20)
 alors seuls au château.  Le concierge, deux  jardiniers  et leurs femmes restaient à leur p  Ten-8:p.623(.2)
e naturellement au pied de la chaussée.  Les  jardiniers  eurent une peine infinie à faire p  A.S-I:p1011(19)
que afin de les trier sur le volet comme les  jardiniers  font de leurs graines.  Il dresse   Mel-X:p.347(.1)
use et entourée de massifs.  Le logement des  jardiniers  forme une autre fabrique et masque  Mem-I:p.364(33)
n soignés par ta nouvelle liste civile.  Mes  jardiniers  ont l'ordre de ne cultiver autour   Mem-I:p.365(.4)
s de fleurs que lui donnaient sans doute les  jardiniers  ou les aubergistes.  Si Véronique   CdV-9:p.649(29)
e déjeuner. »     Le baron manda deux jeunes  jardiniers  qui savaient ramer, et prit avec l  A.S-I:p.987(34)
angée que par leur faute.  Nous laissons les  jardiniers  vendre le surplus de nos fruits et  Mem-I:p.382(26)
es cartons.  Il a sous lui des gardiens, des  jardiniers , des fossoyeurs, des aides.  Il es  Fer-5:p.895(22)
c vers la campagne que pour ne pas avoir ses  jardiniers , disait-il, dans ses poches.  Une   M.M-I:p.475(.4)
une belle chose !  Ils occupent cinq garçons  jardiniers , et Népomucène y va tirer de l'eau  Env-8:p.356(10)
 répondre, lorsqu'un grand cri jeté par deux  jardiniers , et précédé du bruit d'un corps to  A.S-I:p1011(11)
 d'entrée sont deux bicoques où habitent les  jardiniers , et séparées par une grille maigre  Ten-8:p.531(37)
tipliés que le comte donnait.  Les gens, les  jardiniers , le concierge et sa femme, tout le  Deb-I:p.818(31)
s terres incultes de la plaine.  Six garçons  jardiniers , logés dans les communs, et aux or  CdV-9:p.751(27)
n cuisinier, mon cocher, le palefrenier, les  jardiniers , ma femme de chambre sont de fort   Mem-I:p.365(25)
 on croyait dans tout Gersau que les anciens  jardiniers , malgré leurs prétentions à la bou  A.S-I:p.942(37)
.  Madame était servie par la fille d'un des  jardiniers , tour à tour sa femme de chambre e  Deb-I:p.811(.7)

jardinière
ucoup de moineaux.  La serre est une immense  jardinière  où l'air est chargé de parfums, où  FMa-2:p.202(.5)
marqueterie dite de Boulle, et au milieu une  jardinière  pleine de fleurs.  En revenant de   eba-Z:p.418(40)
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on but.  Devenu vice-président d'une société  jardinière  quelconque présidée par le duc de   Béa-2:p.907(43)
 senteurs du jardin parfumaient le salon, la  jardinière  qui en occupait le milieu offrait   SMC-6:p.510(14)
s heures environ, à travers les fleurs d'une  jardinière  qui fait comme un bocage à la fenê  Pet-Z:p..95(26)
l'ameublement.  Les fleurs rares de quelques  jardinières  artistement construites avec des   PCh-X:p..96(.2)
 avait un cachemire pour tapis.  D'élégantes  jardinières  contenaient des roses de toutes l  FYO-5:p1088(20)
naudait environnée de fleurs ravissantes, de  jardinières  d'un luxe effréné.  La science de  Béa-2:p.881(21)
t des fleurs qu'il prenait à chaque tour aux  jardinières  dont les massifs embaumaient le b  Mus-4:p.788(32)
ait un petit Dunkerque assez bien garni, des  jardinières  en porcelaine chinoise luxueuseme  Bet-7:p.104(12)
ormaient comme deux jolis bosquets, tant les  jardinières  étaient abondamment garnies.  Des  Env-8:p.366(.5)
 serres, tant les fleurs abondaient dans les  jardinières  était éclairée par un jour si fai  Béa-2:p.868(38)
e de quelque vieille résidence royale.  Deux  jardinières  étalaient alors le luxe malade de  FdÈ-2:p.274(30)
encore revêtu de son écorce.  Des espèces de  jardinières  faites avec des cerceaux et de l'  Med-9:p.482(11)
ndait du plafond tendu de soie.  Partout des  jardinières  merveilleuses montraient des fleu  I.P-5:p.413(38)
t du plus grand prix.     La plus grande des  jardinières  occupait le milieu de cette chamb  Env-8:p.366(24)
lle-même ses lampes, disposant elle-même ses  jardinières  ou se cuisinant a la hâte un déje  Emp-7:p1047(26)
res du firmament parisien.  En examinant des  jardinières  pleines de fleurs exotiques les p  Bet-7:p.378(.2)
lé pour une passion de 1827, embaumé par des  jardinières  pleines de fleurs rares.  Après c  PCh-X:p.149(12)
te faire tout cela ! dit-il en regardant les  jardinières  pleines de fleurs, et songeant au  Emp-7:p1056(.7)
s, éclairée par de belles lampes, meublée de  jardinières  pleines de fleurs, et un salon te  I.P-5:p.394(.5)
de casimir gris à passementeries vertes, des  jardinières  pleines de fleurs, malgré la sais  SMC-6:p.669(.4)
L'antichambre était alors encombrée de trois  jardinières  pleines des plus magnifiques fleu  Env-8:p.354(25)
te en bois rustique alors à la mode pour les  jardinières , de mettre au fond une glace, un   A.S-I:p.935(27)
  Aux fenêtres, des lambrequins; partout des  jardinières , des divans moelleux où l'on peut  CSS-7:p1183(22)
a se leva, fourragea les fleurs rares de ses  jardinières , et fit un charmant un délicieux   Bet-7:p.381(.1)
heveux.  D'élégantes toilettes se mêlent aux  jardinières , et il en jaillit de l'eau par de  CSS-7:p1183(29)
n, les sujets des pendules; on décrivait les  jardinières , les chauffeuses, les objets de l  CdV-9:p.664(19)
aux provenus de vieux trumeaux détruits, des  jardinières , quelques jolis meubles modernes,  Deb-I:p.810(.2)
eillers et ses coussins de pied.  Enfin, les  jardinières , soignées par le jardinier en che  Deb-I:p.810(10)
 d'admirables fleurs, renouvela lui-même les  jardinières , y mit de la mousse fraîche, et G  Env-8:p.363(20)
partement où se voyaient des fleurs dans des  jardinières ; puis il ferma la porte et revint  Env-8:p.347(23)
nit son atelier de fleurs et lui acheta deux  jardinières .  Le premier dimanche pendant leq  Rab-4:p.347(33)
ôte quelques feuilles jaunies aux fleurs des  jardinières .  Une femme déguise alors ce qu'i  Pet-Z:p.176(.2)

Jarente
 coin.  L'un était Claude Vignon, que Mme de  Jarente  avait été forcée de quitter pour un p  eba-Z:p.617(.3)
 député dans l'arrondissement où la terre de  Jarente  est située, et le lancer dans la poli  eba-Z:p.607(18)
isque ! dit Gaudissard; mais, entre nous, la  Jarente  est une pécore !...     — Bah ! Je te  eba-Z:p.616(20)
 bout de la rue de Hanovre...     L'hôtel de  Jarente  était en effet situé rue Louis-le-Gra  eba-Z:p.613(28)
gira d'établir le petit Albert, M. et Mme de  Jarente  n'auront plus, dans leurs vieux jours  eba-Z:p.607(32)
époque, et il demande sérieusement si Mme de  Jarente  n'est pas supérieure à Camille Maupin  eba-Z:p.605(35)
dessinateur y firent leur entrée.     Mme de  Jarente  occupait le rez-de-chaussée et le pre  eba-Z:p.613(33)
e Jarente.  Elle a donc été Mme Hannequin de  Jarente  pendant deux ans, et la voilà Mme H.   eba-Z:p.607(15)
tion de bruit, de fumée, et elle est devenue  Jarente , conservatrice et auteur de livres ve  eba-Z:p.612(.7)
t'es fait le complice de la vanité de Mme de  Jarente , et tu la tiens.     — Et le père ? d  eba-Z:p.605(28)
dame, elle l'a hérité de son oncle Becker de  Jarente , il y a quatre ans...     — Ils sont   eba-Z:p.607(25)
l est le neveu de Mme Albertine Hannequin de  Jarente , la dixième Muse, chez laquelle il te  eba-Z:p.604(.5)
parvenue avait continué de venir chez Mme de  Jarente , qu'ils nommaient encore quelquefois   eba-Z:p.614(25)
dans la salle à manger et le salon de Mme de  Jarente .  Albertine Becker a publié naguère u  eba-Z:p.606(32)
de, il y a trois ans, et à prendre le nom de  Jarente .  Elle a donc été Mme Hannequin de Ja  eba-Z:p.607(15)
es à la Vauvinet, mais en grand, la terre de  Jarente .  Elle s'est trouvée alors si chagrin  eba-Z:p.607(12)
ente pendant deux ans, et la voilà Mme H. de  Jarente .  Elle veut faire nommer son mari dép  eba-Z:p.607(16)
les vingt-quatre mille francs de la terre de  Jarente ...  Aussi faut-il croire la bonne vie  eba-Z:p.607(34)

jargon
  Il essaya d'éclipser Emmanuel en mêlant le  jargon  à la mode et les expressions d'une gal  RdA-X:p.797(26)
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fet, les classes élevées ont en tout pays un  jargon  de clinquant qui, lavé dans les cendre  DdL-5:p1012(35)
ement, et cachant le vide de sa tête sous le  jargon  de la grande compagnie.  Dès l'âge de   SdC-6:p.982(25)
nne autant que la fortune.  Pour employer le  jargon  du jour, n'y avait-il pas un singulier  V.F-4:p.854(19)
toute chose l'esprit de la circonstance; son  jargon  pétille de traits piquants; elle a le   SMC-6:p.442(20)
e suisse, avec ses ish, ses hof et ses mann,  jargon  sans nationalité, ni allemand, ni ital  eba-Z:p.668(.6)
a, et vous n'y concevrez jamais rien; car le  jargon  scientifique des médecins peut se comp  Phy-Y:p1159(20)
ira pas...  Et vous appelez cela, dans votre  jargon , avoir du caractère...  Oh ! comme nou  Pet-Z:p..74(.4)
u côté sévère et musical...     — Laissez ce  jargon , dit la marquise, cela peut s'imprimer  PrB-7:p.816(24)
 a été mortifiée, comme ils disent dans leur  jargon , par les jeûnes, par les prières, et a  DFa-2:p..52(32)
  Le même persiflage domine leurs changeants  jargons ; ils visent à la bizarrerie dans leur  FYO-5:p1060(22)

Jarnac
sères imprévues, comme ceci :     LE COUP DE  JARNAC      Est-ce une petite, est-ce une gran  Pet-Z:p..22(.5)
Les Bourbons ne se seraient pas fâchés comme  Jarnac  de la médisance de la Châteigneraie :   Cat-Y:p.203(13)
n Nucingen prend, elle le garde.  Ce coup de  Jarnac  échappe aux lois, par la raison qui eû  SMC-6:p.590(35)
el à mort entre la Châtaigneraie et Jarnac.   Jarnac  était accusé d'être en bons termes ave  MNu-6:p.335(.6)
ous bien comprendre.  Après un petit coup de  Jarnac  on devient quelquefois bons amis.  Je   Emp-7:p1081(.7)
ances à son rival pour lui porter un coup de  Jarnac  si profondément enfoncé avec une lame   V.F-4:p.831(17)
rvenu.  Rastignac, qui se serait battu comme  Jarnac , passa dès lors à l'opinion de Henri I  MNu-6:p.337(10)
naissait tout à l'heure l'origine du coup de  Jarnac  (c'est pour la phrase et non pour te t  MNu-6:p.340(36)
a langue française de l'expression : coup de  Jarnac .     — Ha ! l'expression vient de si l  MNu-6:p.335(12)
de l'autre bord, une lettre de mon cousin de  Jarnac .     — Ne compromettez pas mes filles,  Cat-Y:p.264(.3)
fameux duel à mort entre la Châtaigneraie et  Jarnac .  Jarnac était accusé d'être en bons t  MNu-6:p.335(.6)

jarnidieu
te voix, dit le rebouteur à la dame.  Criez,  jarnidieu  ! cet homme a des pierreries qui ne  EnM-X:p.886(41)
un mari puissant et grandement offensé ? car  jarnidieu  ! elle est bien belle.     — Oui, d  Pro-Y:p.529(.5)
r l'ouragan : « Tous les démons sont dehors,  jarnidieu  ! j'aurais été bien étonné de voir   EnM-X:p.880(20)

jarre
 la maison.  Ainsi, pour contenir l'eau, une  jarre ; pour argenterie, des cuillers de bois   Pay-9:p..81(21)

jarret
e-Garde, de Fameux-Lapin, de Bon-là, homme à  jarret  de fer, à bras d'acier, à favoris ital  SMC-6:p.547(15)
 or ! s'écria Grandet en se dressant sur ses  jarrets  comme un cheval qui entend tirer le c  EuG-3:p1153(36)
», a répondu l'enfant.  J'ai reconnu sur les  jarrets  de la jument la boue de Paris, qui ne  Mem-I:p.387(.8)
nnant l'occasion de montrer la puissance des  jarrets  de ses chiens et de ses chevaux.  Les  M.M-I:p.711(41)
n s'agenouilla pour passer ses bras sous les  jarrets  du malade, pendant que Rastignac en f  PGo-3:p.284(25)
i dis-je.  J'ai reconnu la boue de Paris aux  jarrets  fatigués de Fedelta, je n'ai pas comp  Mem-I:p.387(38)
be blanche tachetée de brun clair, hauts sur  jarrets , au nez fin, la tête menue et à petit  M.M-I:p.710(16)
neau, à laquelle ce jet de volonté cassa les  jarrets .  La vieille fille se laissa couler s  PGo-3:p.217(12)

jarretière
ts de son siècle, chevalier de l'ordre de la  Jarretière , et revêtu d'un commandement supér  Cat-Y:p.168(37)
uissamment la jambe pour la dépouiller de sa  jarretière , il me semble évident qu'elle aime  Phy-Y:p1069(30)
le de pied en cap, avec son poignard dans sa  jarretière , son amour au coeur sa croix au bo  I.P-5:p.397(10)
nard dans les cheveux pour faire penser à sa  jarretière ; celle-ci se met des poignets en v  Bet-7:p.252(13)
ssez votre pantalon. »     Adrien dénoua ses  jarretières  en rougissant, et montra son geno  Med-9:p.585(10)
lés dans le pied d'un fauteuil.  De blanches  jarretières  flottaient le long d'une causeuse  Gob-2:p.972(37)

Jarvis
r d'inaccessibles précipices.  Le village de  Jarvis  aurait peut-être pu communiquer avec l  Ser-Y:p.732(17)
aux que présentent les collines abaissées de  Jarvis  d'où s'élancent les plus riches végéta  Ser-Y:p.732(39)
gtemps il n'avait pas été permis aux gens de  Jarvis  de voir en hiver le vaste miroir des e  Ser-Y:p.734(11)
on ses disciples, Swedenborg aurait été vu à  Jarvis  et à Paris postérieurement à cette dat  Ser-Y:p.765(20)
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ues de sa chute; la côte, entre la vallée de  Jarvis  et Drontheim, est garnie d'immenses fo  Ser-Y:p.732(14)
éation en apparence abandonnée à elle-même.   Jarvis  était un point perdu dans ce paysage,   Ser-Y:p.835(19)
fit à servir sa maîtresse.  Quelques gens de  Jarvis  ont raconté des choses merveilleuses s  Ser-Y:p.788(16)
 transformation du Prophète, le baron vint à  Jarvis  pour faire ses noces célestes dans les  Ser-Y:p.785(10)
s, chaque jour les chaînes qui m'attachent à  Jarvis  se sont plus fortement rivées, et j'ai  Ser-Y:p.760(34)
e, soit du midi.     Au bas des montagnes de  Jarvis  se trouve le village composé de deux c  Ser-Y:p.731(32)
n qui s'ondule au bas des hautes collines de  Jarvis , deux ou trois cents maisons couvertes  Ser-Y:p.733(14)
eunes filles ?     — Puisque nous revenons à  Jarvis , dit Wilfrid dont les yeux s'attachaie  Ser-Y:p.828(25)
r où cette histoire commence, et s'établit à  Jarvis , en s'efforçant d'en améliorer la fort  Ser-Y:p.733(27)
e de Séraphîta, Swedenborg se manifesta dans  Jarvis , et remplit de lumière la chambre où n  Ser-Y:p.785(43)
 face aux tables du Falberg est la vallée de  Jarvis , joli paysage dominé par des collines   Ser-Y:p.731(16)
l'humble demeure où M. Becker, le pasteur de  Jarvis , lisait en attendant sa fille pour le   Ser-Y:p.747(27)
 Fiord, où il le quitta.  Quelques hommes de  Jarvis , s'étant alors approchés de M. Séraphî  Ser-Y:p.786(.7)
de la Dent d'or.  Nous avons une dent d'or à  Jarvis , voilà tout.  Ainsi, Duncker le pêcheu  Ser-Y:p.789(.3)
 quelques jours après l'arrivée de Wilfrid à  Jarvis , vous lisez dans l'âme de cet étranger  Ser-Y:p.794(17)
s de la Norvège, l'hiver l'y avait surpris à  Jarvis .  Le jour où, pour la première fois, i  Ser-Y:p.795(42)
, pas un iota !  Moi seul ai des livres dans  Jarvis .  Les oeuvres de Swedenborg, les seuls  Ser-Y:p.801(38)
i vue pour la première fois dans l'église de  Jarvis . »     À ces mots, Séraphîta se passa   Ser-Y:p.751(13)
u golfe et la première rangée des maisons de  Jarvis ; puis, pressées par la chute du jour,   Ser-Y:p.747(20)

JASCHAR
la GENÈSE.  Swedenborg a même affirmé que le  JASCHAR  ou LE LIVRE DU JUSTE, mentionné par J  Ser-Y:p.766(17)

jaser
grâce de l'innocent obtenue par l'évêque, et  jasaient  sur les prétendues erreurs de la jus  CdV-9:p.710(12)
 au ziel ? dit l'innocent Schmucke.     — On  jase  beaucoup de vous dans la maison, dit la   Pon-7:p.745(43)
ter, répondit Michu.     — Le fait est qu'on  jase  bien, dans tout le pays, de son voyage;   Ten-8:p.518(38)
 femme.  Que sous aucun prétexte personne ne  jase  de la disparition de Roguin.  Faites des  CéB-6:p.190(.5)
Mme Van Bogseck, notre maîtresse...     — On  jase  donc quand je parle ? » dit Jacques Coll  SMC-6:p.909(.1)
et le repoussa.  « Bien !  Tu as quelquefois  jasé  sur ce qui se fait ici, dit-il en fixant  Ten-8:p.512(18)
.     « Hé bien, mes enfants, avez-vous bien  jasé , leur demanda-t-elle d'un air tout à la   DFa-2:p..33(11)
u... ouvez aaannoncer ça.  Mais non, laissez  jaaser  le le mon... onde. »     Cette réponse  EuG-3:p1082(.9)
 qui ne s'est jamais trouvé en position d'en  jaser  avec fruit, n'avait pas conservé l'exer  Med-9:p.466(10)
andet, dit le banquier.  Vous pouvez avoir à  jaser  avec votre neveu, nous vous souhaitons   EuG-3:p1066(.6)
iez mon affaire, pourquoi m'avez-vous laissé  jaser  comme une pie ?     — Madame Cibot, je   Pon-7:p.639(29)
 la meilleure manière d'empêcher le monde de  jaser  est de vous faire rendre la liberté, lu  EuG-3:p1163(25)
 ce qui arrive, reprit Contenson.  J'ai fait  jaser  Georges en lui faisant payer des petits  SMC-6:p.559(32)
çu des giroflées à la préfecture, ai-je fait  jaser  Georges.     — Je voudrais bien savoir   SMC-6:p.561(.6)
n.  J'ai quelques compères qui doivent faire  jaser  Goguelat, notre piéton, sur ce dieu du   Med-9:p.515(27)
 est corruptible...  Il s'agit donc de faire  jaser  Jacques Collin !  Quel duel ! j'y serai  SMC-6:p.886(32)
lui racontait des histoires, elle le faisait  jaser , comme nous sommes là, pas vrai, tous l  Pon-7:p.604(15)
passera vos désirs.  Surtout sors d'ici sans  jaser , sinon... "  Il fronça le sourcil.  Ros  AÉF-3:p.726(35)
otte, pouvez-vous empêcher toute la ville de  jaser  ?     — Et que dit-on ? demanda la baro  Béa-2:p.663(33)
 fil, à les voir travaillant, à les entendre  jaser .  La simplicité de cette vie presque mo  EuG-3:p1136(17)
ue chose; mais il est impossible de la faire  jaser . "  Après avoir encore causé pendant un  AÉF-3:p.722(19)
 dit-elle, donnez-moi quarante francs, et je  jaserai  pour plus de cent écus. »     Gazonal  CSS-7:p1172(.2)

jasmin
qui ne coûtent rien.  Un chèvrefeuille et un  jasmin  attachaient leurs brindilles sur le to  Pay-9:p..80(22)
ses étamines frisées, encadrait l'appui.  Un  jasmin  courait d'un côté, des capucines monta  CdV-9:p.728(10)
en riant, assise à la marge du puits sous le  jasmin  de la cour, comme enfin ce besoin de p  Pon-7:p.497(34)
l'Indre.  Mais après avoir effleuré le frais  jasmin  de sa peau et bu le lait de cette coup  Lys-9:p.999(14)
 aux rayons du soleil, dit-il en montrant un  jasmin  de Virginie qui enveloppait la balustr  A.S-I:p.948(35)
e plantes grimpantes, de la vigne vierge, du  jasmin  de Virginie.  Au milieu se trouve un p  U.M-3:p.829(29)
enti le cytise des Alpes, la citronnelle, le  jasmin  des Açores, les volcamérias, les roses  CdV-9:p.662(16)
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e plaignit de l'odeur un peu trop forte d'un  jasmin  du Mexique, elle éprouva un intolérabl  PCh-X:p.178(29)
ains avaient respecté le chèvrefeuille et le  jasmin  en espalier devant lesquels ce banc av  eba-Z:p.633(21)
ns de désir vague, la voix douce, la peau de  jasmin  et les yeux bleus d'Augustine avaient   MCh-I:p..51(30)
rap noir s'élevaient les touffes vertes d'un  jasmin  planté le long de la porte, et en haut  Med-9:p.444(25)
 vigne et sous les guirlandes de roses et de  jasmin  qui croissaient à l'aventure et sans g  PCh-X:p.278(30)
 un banc de bois rustique, sous un massif de  jasmin  refleuri.  Toutes deux avaient dit une  SdC-6:p.957(.7)
détachées sur un tissu nourri comme celui du  jasmin , comme lui fin, lisse et tendre au tou  FdÈ-2:p.283(38)
tes grimpantes, de houblon, de clématite, de  jasmin , d'azaléa, de cobéa.  Qui distinguera   Mem-I:p.365(.9)
it pour seuls ornements quelques buissons de  jasmin , de chèvrefeuille et de houblon et tou  I.P-5:p.553(17)
 ce banc où j'ai fait transplanter un énorme  jasmin , des chèvrefeuilles et des genêts d'Es  Mem-I:p.310(.2)
e et le curé se trouvait adossé à un immense  jasmin , et des chèvrefeuilles poussaient le l  eba-Z:p.628(37)
ement du banc où il était assis sous un gros  jasmin , sous des lilas en fleur qui poussaien  Med-9:p.490(34)
reiller comme les clochettes d'une touffe de  jasmin , tout s'accordait avec son regard pour  Cho-8:p1103(.3)
, un genêt qui s'élève entre les masses d'un  jasmin  : de l'or sur un fond blanc, une image  Mem-I:p.226(17)
etit jardin, sur le banc, au soleil, sous le  jasmin  ?  Ah ! il n'y a que les gens de génie  SdC-6:p.998(34)
pagne, les lauriers-roses de l'Italie et les  jasmins  des Açores.  La Loire est à vos pieds  Gre-2:p.424(.7)
s fleurs rares qui embaumaient : c'était des  jasmins  du Mexique, des camélias parmi lesque  F30-2:p1189(43)
jardins, par des haies de chèvrefeuilles, de  jasmins  et de clématites; puis du fumier fleu  Lys-9:p.988(43)
les flammèches de son incendie au-dessus des  jasmins  étoilés et dominant la pluie incessan  Lys-9:p1057(11)
s qui sont à ses pieds, plus blanche que les  jasmins  étoilés qui se fourrent effrontément   Pay-9:p..55(.9)
sin, et dont les poteaux sont cachés par des  jasmins , des chèvrefeuilles, de la vigne et d  Gre-2:p.422(16)
er.     Le devant de la maison est planté en  jasmins , en rosiers à haute tige appliqués co  CdV-9:p.776(12)
sur mon banc, sous les chèvrefeuilles et les  jasmins , il s'élève en moi comme des vagues q  EnM-X:p.934(16)

jasper
toits, le long desquels il avait dû marcher,  jaspaient  le collet de sa houppelande.  Lorsq  Env-8:p.260(41)
aient glissé sur son crâne, l'avaient verdi,  jaspé  comme pierre d'égout; mais il avait enc  eba-Z:p.771(40)
crépus et noirs, le teint violemment coloré,  jaspé  comme une brique de tons violâtres, l'o  Pay-9:p..92(32)
ui annonce la richesse et la pureté du sang,  jaspée  par des couleurs vivement détachées su  FdÈ-2:p.283(37)
délicatesse dont les moulures dorées étaient  jaspées  de vert-de-gris.  Un joli lustre moit  Rab-4:p.389(28)

jatte
ous les jours, le régisseur vit apporter une  jatte  de fraises, des abricots, des pêches, d  Pay-9:p.249(25)
; la meunière s'empressa de lui apporter une  jatte  de lait qu'elle le força de boire; mais  I.P-5:p.555(15)
s Lupeaulx, c'était mettre le chat à même la  jatte  de lait, commença l'explication de ses   Emp-7:p1053(14)
sser son débit et en versant du café dans sa  jatte  de lait, vous me permettrez de vous fai  Gob-2:p.992(24)
es de vigne, et la mit sur la table avec une  jatte  pleine de crème.     « Tiens, Lucien, j  I.P-5:p.181(24)
, y flaire le lait que contiennent plusieurs  jattes  couvertes d'assiettes, et fait entendr  PGo-3:p..54(27)
it la poterie des plus pauvres ménages : des  jattes  en terre vernie où nageaient des pomme  Env-8:p.353(16)
ndage.  La plus petite ramette, les ais, les  jattes , la pierre et les brosses à laver, tou  I.P-5:p.133(.4)

Jaucourt (de)
plus de passion dans le petit doigt de M. de  Jaucourt  que dans toute votre race de disputa  DdL-5:p1021(.1)
de femmes, un homme doit savoir, comme M. de  Jaucourt , ne pas crier quand, en se cachant a  Sar-6:p1045(39)

jauger
us avons étudié votre affaire, et nous avons  jaugé  ça !  Donnez-vous trente mille francs s  Bet-7:p.386(43)
verts les sept ou huit habitués du salon, il  jaugea  d'un regard l'âme du petit carrossier;  HdA-7:p.788(20)
nte récolte de cidre.  En même temps qu'elle  jaugeait  ainsi ses tonneaux, Mlle Cormon veil  V.F-4:p.868(.6)
e point : Adolphe est une médiocrité connue,  jaugée ; il n'a pas d'autre chance, comme il l  Pet-Z:p.114(16)
 timbre qui maintenant annonce qu'elles sont  jaugées  et que leurs contributions sont acqui  Deb-I:p.740(27)
 elle regarda ce jeune commensal, comme pour  jauger  la capacité de cet estomac qu'il lui f  M.C-Y:p..39(27)
 ne seras jamais ministre, si tu ne sais pas  jauger  les consciences.  Eh bien, oui, dit-il  MNu-6:p.337(38)

jaunasse
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s, et sa barbe longue ? qui verra sa cravate  jaunasse  en corde, son col de chemise gras, s  FYO-5:p1076(14)
aissances de Mont-de-Piété, sous son foulard  jaunasse , parmi des placets apostillés.  Cet   eba-Z:p.772(39)

jaunâtre
s avaient pour tout ornement un vieux papier  jaunâtre  à rosaces brunes, et décoloré par pl  Med-9:p.441(13)
e un tuyau de plume, se jouait sur une nuque  jaunâtre  assez grasse que le collet rabattu d  Phy-Y:p1189(25)
le Judici tenait du sang paternel cette peau  jaunâtre  au jour, qui le soir, aux lumières,   Bet-7:p.439(28)
 à Paris, maison ignoble, vulgaire, étroite,  jaunâtre  de ton à quatre étages et à trois fe  Fer-5:p.798(38)
 laquelle Mlle de Verneuil remarqua une boue  jaunâtre  dont l'humidité décomposait le planc  Cho-8:p1099(10)
 quatre heures et demie.  Un rayon de soleil  jaunâtre  enveloppait la balustrade, les jardi  CdV-9:p.757(23)
assises du rez-de-chaussée offrent la teinte  jaunâtre  et l'imperceptible suintement que l'  Int-3:p.428(12)
t à cette cruelle exposition; mais la façade  jaunâtre  et triste est irrégulièrement percée  eba-Z:p.355(33)
 vingt années.  Aussi les rides de son front  jaunâtre  gardaient-elles les secrets d'événem  Gob-2:p.967(.9)
que hottée de marrons, roulant sur la bourre  jaunâtre  mêlée de terre qui servait de planch  Lys-9:p1062(26)
llée étant sablée avec cette espèce de terre  jaunâtre  par laquelle on remplace le gravier   CoC-3:p.366(11)
lettes et les garnirent d'une beurre gras et  jaunâtre  qui, sous le couteau, laissait jaill  Cho-8:p1174(34)
un, gilet noir, cravate de foulard, pantalon  jaunâtre , bas de laine noire, souliers à noeu  Emp-7:p.961(16)
e murailles de cailloux revêtues d'un ciment  jaunâtre , couvertes de tuiles creuses d'un be  Mem-I:p.220(.1)
les talons, le régisseur, en culotte de peau  jaunâtre , en bottes à l'écuyère, tenait une c  Deb-I:p.807(26)
 front, très bombé, étroit des tempes, était  jaunâtre , mais sous ce front scintillaient de  RdA-X:p.668(14)
es.  Sa tête, sans cheveux, offrait un crâne  jaunâtre , mal couvert par une perruque que la  P.B-8:p..78(18)
usque dans la rue, et referma l'énorme porte  jaunâtre , pesante comme celle d'une prison, e  Env-8:p.231(18)
te de l'autre par un oeil couvert d'une taie  jaunâtre .  Des cheveux roux toujours ébouriff  Pay-9:p..99(18)
 du torrent était en pierre assez dure, mais  jaunâtre .  Évidemment les deux chaînes, quoiq  CdV-9:p.781(.6)
 réverbères projetaient d'en bas des reflets  jaunâtres  à travers le brouillard, et accusai  PCh-X:p.135(27)
 senteurs, la tiède atmosphère, les couleurs  jaunâtres  des rayons du soir, tout s'accordai  Béa-2:p.820(30)
donnaient une expression sinistre.  Ses yeux  jaunâtres  et clairs offraient, comme ceux des  Ten-8:p.503(.8)
s s'entendaient.  Quand Charles vit les murs  jaunâtres  et enfumés de la cage où l'escalier  EuG-3:p1069(34)
de protubérances significatives; ses cheveux  jaunâtres  et grisonnants étaient blanc et or,  EuG-3:p1036(.5)
tement cachés au fond d'une gorge de rochers  jaunâtres  montraient la pointe de leurs cloch  PCh-X:p.286(20)
aient creuses; les yeux étaient perdus en de  jaunâtres  orbites.  Les os maxillaires, rendu  Sar-6:p1052(.7)
es que cerclent de toutes parts des collines  jaunâtres  ou blanches parsemées de points noi  Rab-4:p.364(21)
niers hauts comme des cèdres, ou des grottes  jaunâtres  qui ouvraient une bouche noire et p  PCh-X:p.277(17)
uis, partout, ces lignes sans fin, grises ou  jaunâtres , particulières aux horizons de la S  F30-2:p1102(31)
é de Paris rebondissent contre ces murailles  jaunâtres , sur lesquelles un philanthrope qui  CoC-3:p.369(35)
taient relevées par un coloris plein de tons  jaunâtres .  Ce visage presque terrible sembla  ZMa-8:p.835(.7)
ses rousses, à cols recroquevillés et à plis  jaunâtres .  Leurs cravates molles se roulaien  EuG-3:p1057(37)

jaune
ainte-Camille et d'aller mourir de la fièvre  jaune  à Barcelone en soignant les malades : c  I.P-5:p.158(11)
 Prométhée dévoré par un vautour, un chagrin  jaune  à bec aigu.  Quant à lui, le noble homm  I.P-5:p.323(22)
ne robe verte et un petit châle de cachemire  jaune  à bordure rouge, un chapeau blanc à mai  Pie-4:p.114(.6)
'une chambre en mansarde tendue de ce papier  jaune  à bouquets de fleurs qui tapisse les gu  EuG-3:p1071(22)
r sous la protection de ces rideaux en damas  jaune  à dessins blancs où ses regards et son   Mem-I:p.200(21)
bles sont en bois doré, couverts de ce damas  jaune  à fleurs blanches, également drapé aux   Mem-I:p.201(.3)
 La salle à manger, tendue d'un petit papier  jaune  à fleurs vertes, et dont le carreau rou  Rab-4:p.284(25)
gaire, en acajou, garni de velours d'Utrecht  jaune  à fleurs, de quatre fauteuils, de six c  Pon-7:p.622(11)
ême métal.  Son gilet blanc à fleurs, devenu  jaune  à force d'être porté, comme sa chemise   Env-8:p.260(18)
s tordus sans apprêt, et une robe de chambre  jaune  à mille fleurs brodées, absolument semb  Bet-7:p.378(31)
eux modèle, enveloppée de rideaux en calicot  jaune  à rosaces rouges; un seul fauteuil et d  SMC-6:p.449(40)
te arrangé par le tapissier, avait un meuble  jaune  à rosaces, un tapis, la garniture de ch  CéB-6:p.120(16)
e de naissance.  Le capitaine remit son gant  jaune  à sa main droite, et, sans rien demande  Bet-7:p..56(.5)
 blancs, mais de rares calices violâtres, le  jaune  abonde, les ombrages sont plus foncés,   Pay-9:p.327(.3)
philosophe ?...  Ta chère figure devait être  jaune  alors que tu m'écrivais ces terribles p  Mem-I:p.259(36)
ait fraîche et pure.  Le teint, quoique d'un  jaune  ambré, laissait voir la coloration d'un  eba-Z:p.461(20)
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 de Minard.     Dix jours après, une affiche  jaune  annonçait la vente sur publications vol  P.B-8:p.137(25)
tre, montrent leurs teintes multipliées : le  jaune  ardent du silex, le blanc de la craie,   Pay-9:p..53(.7)
de La Baudraye.  Or, le 3 avril, une affiche  jaune  arrachée par le portier après avoir éti  Mus-4:p.787(12)
patiné, sa coiffure était un foulard de soie  jaune  assez tortillé d'une façon pittoresque.  P.B-8:p.168(43)
mpromette pas l'anatomie.  Son teint, un peu  jaune  au jour comme est celui des brunes, jet  Emp-7:p.945(22)
e redressaient des cheveux blancs; son front  jaune  avait une attitude menaçante, ses joues  I.P-5:p.507(38)
ion.  Le salon venait d'être retendu en soie  jaune  avec des agréments de couleur carmélite  Emp-7:p.927(.5)
enir d'Autun un peintre qui l'avait peint en  jaune  avec des filets bruns, et tous les bour  eba-Z:p.424(29)
eterie », demanda Corentin.     Sur la bande  jaune  bordée de lisérés blancs, qu'une loi ré  Ten-8:p.592(39)
ge, qui n'a que trois couleurs tranchées, le  jaune  brillant des sables, l'azur du ciel et   DBM-X:p1166(37)
dans toute leur étendue.  Oui, ces yeux d'un  jaune  brun diaprés de filets d'or voilaient u  A.S-I:p.934(10)
étaient noirs, épais et fins; ses yeux, d'un  jaune  brun, possédaient un éclat solaire qui   Ser-Y:p.792(43)
e couronnée d'une chevelure en bandeau, d'un  jaune  carotte qu'un Romain eût adoré, des bra  PGr-6:p1103(38)
onçaient une grande énergie.  Ses yeux, d'un  jaune  clair et lumineux, se trouvaient trop r  CdV-9:p.733(.4)
neuses de son visage coloré comme un potiron  jaune  clair, avec son dos épais, avec sa poit  Dep-8:p.730(33)
igure, brûlée par le soleil.  Ses yeux, d'un  jaune  clair, étincelaient comme ceux d'un aig  Med-9:p.494(.7)
ouvoir et d'action dominait.  Ses yeux, d'un  jaune  clair, paraissaient éteints; mais une é  M.C-Y:p..55(24)
omissait des insurrections par ses yeux d'un  jaune  clair, pénétrants et d'une insolence so  Pay-9:p.207(28)
 salles d'audience.  Il avait de petits yeux  jaune  clair, pleins de cette défiance qui pas  Cab-4:p1050(10)
 des cheveux rouges et crépus, des yeux d'un  jaune  clair, un teint d'une éclatante blanche  Emp-7:p.978(.6)
ar des anneaux noirs.  Le dessus de la robe,  jaune  comme de l'or mat, mais bien lisse et d  PaD-8:p1124(38)
 donnait sur les oreillers.  Sa figure était  jaune  comme de la cire, et ressemblait à deux  AÉF-3:p.716(24)
n à trois croisées et à six étages, haute et  jaune  comme il y en a tant rue Saint-Denis, é  Pie-4:p..48(35)
s.  Dans cette figure endolorie par un teint  jaune  comme la cire d'un cierge, éclataient d  CdV-9:p.720(.5)
e demoiselle était une sèche et mince fille,  jaune  comme le parchemin d'un olim, ridée com  Béa-2:p.664(.4)
son expéditionnaire vêtu d'un gilet de peau,  jaune  comme les gants de la gendarmerie, et C  P.B-8:p.126(43)
ef.  Boniface, homme sec et maigre, à figure  jaune  comme un cierge et marbrée de plaques r  I.P-5:p.572(22)
 Mme Hochon.     La pauvre mère devint alors  jaune  comme un coing, et son état ne démentit  Rab-4:p.274(14)
Mme Grandet était une femme sèche et maigre,  jaune  comme un coing, gauche, lente; une de c  EuG-3:p1046(.3)
 L'avez-vous examinée ? elle était, ce soir,  jaune  comme un coing.     — Vous l'avez peut-  EuG-3:p1066(34)
ab...  Ai-je du malheur, ma chère ! il était  jaune  comme un rire d'ami devant un succès, j  SMC-6:p.622(29)
 entourés d'un cercle brun, à voir son front  jaune  comme une vieille pierre, sa tête et se  CdV-9:p.675(13)
de peau, noire de tapes, blême d'ivresse, ou  jaune  d'indigestion, qui ne dure que deux jou  FYO-5:p1041(37)
t deux yeux jaunes comme ceux des tigres; un  jaune  d'or qui brille, de l'or vivant, de l'o  FYO-5:p1064(12)
a tirant de dessous sa veste, une fleur d'un  jaune  d'or très commune en Bretagne et sans d  Pie-4:p..32(12)
un châle d'environ quinze cents francs, d'un  jaune  d'or, à dessins noirs, dont l'éclat n'é  Ga2-7:p.855(.2)
ure.     Cette maison, entièrement peinte en  jaune  d'or, excepté les volets qui sont en ve  Pay-9:p.289(29)
iné ?  Le Tentateur peut seul avoir cet oeil  jaune  d'où sortait le feu de Prométhée.  Oui,  RdA-X:p.718(35)
entrouvrent, apparaissait comme sur la toile  jaune  d'un portrait les premiers contours d'u  Lys-9:p1200(17)
açade, devant laquelle se déroulait le ruban  jaune  d'une terrasse sablée, était ombrée par  EnM-X:p.927(26)
 se dilatèrent, elle resta pendant un moment  jaune  de colère, dit : « Je veux le voir pour  U.M-3:p.805(14)
plancher est gris de poussière et le plafond  jaune  de fumée.  La glace de la cheminée étai  Pon-7:p.634(40)
rps qui ne vivait plus et tomba sur le crâne  jaune  de l'officiant.     « Souviens-toi de d  Elx-Y:p.495(22)
 flexibles vertèbres qui partageaient le dos  jaune  de la panthère.  La bête redressa volup  PaD-8:p1226(.5)
ut.  Il regarda fort attentivement le visage  jaune  de Mme Gruget, ses yeux gris, sans sour  Fer-5:p.869(18)
 à terre, ses yeux furent saisi par ce titre  jaune  de poussière : Abdeker ou l'Art de cons  CéB-6:p..63(39)
ille francs, trouva le malheureux vieillard,  jaune  de sa jaunisse, au coin du feu, la tête  HdA-7:p.793(40)
es blanches relevées au coeur par le bouquet  jaune  de ses étamines frisées, encadrait l'ap  CdV-9:p.728(.9)
par des banalités, comme il couvrait la peau  jaune  de son crâne sous les ondes filamenteus  P.B-8:p..51(33)
mais le rusé chanoine n'était sorti du salon  jaune  de son hôtesse sans dire que, dans aucu  CdT-4:p.193(39)
 ? demanda-t-elle en devinant sous la pâleur  jaune  de son mari le malheur qu'elle avait at  Mar-X:p1089(19)
ie d'un pinceau calme et fier pour la figure  jaune  de ton, mais où le ciel semble se reflé  PGo-3:p.205(33)
une bougie allumée, une bougie d'Anjou, bien  jaune  de ton, vieillie en boutique et si pare  EuG-3:p1069(15)
e voit-elle pas des médecins ?  Elle devient  jaune  depuis quelque temps; elle devrait alle  EuG-3:p1197(21)
es larges mains roturières portaient le gant  jaune  dès le matin.  Ses bottes vernies accus  Bet-7:p.320(36)
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icate quand on ne battait pas le blanc et le  jaune  des oeufs ensemble avec la brutalité qu  Rab-4:p.400(41)
fascinée par l'idée de posséder ce cachemire  jaune  donné par le baron à sa femme, en 1808,  Bet-7:p..89(36)
.  Il voyait à sa porte cette petite affiche  jaune  dont la couleur déteint sur les portièr  I.P-5:p.597(29)
bruit, car il portait ces pantoufles en cuir  jaune  dont le bas prix en fait vendre des qua  Pay-9:p.294(15)
certains blonds, ses cheveux tiraient sur le  jaune  du cuivre; ses yeux d'un gris bleu scin  Cat-Y:p.216(41)
 curiosités habilement disposées sur le fond  jaune  du sapin qui boisait les murs, y formai  Ser-Y:p.758(30)
 je ne l'avais vue, mais gardant au front la  jaune  empreinte du sceau de la plus amère mél  Lys-9:p1150(11)
cifix d'ébène et d'ivoire attaché sur le mur  jaune  en faisait ressortir la nudité et attir  Epi-8:p.444(10)
n homme sans honneur.     Avez-vous une roue  jaune  en guise de crachat à votre surcot ?  A  Pat-Z:p.250(40)
e coutil vert à raies vertes, un ample gilet  jaune  en poil de chèvre, dans la poche duquel  U.M-3:p.771(37)
lle habitait le rez-de-chaussée d'une maison  jaune  en ruines, mais maintenue à chaque étag  CéB-6:p.114(25)
portière en tapisserie au petit point à fond  jaune  et à feuillages extravagants étouffait   Env-8:p.366(11)
bés.  Troubert, grand et sec, avait un teint  jaune  et bilieux, tandis que le vicaire était  CdT-4:p.201(.4)
e sais encore de quel genre sera le pavillon  jaune  et brun de l'hyménée (les couleurs de l  M.M-I:p.538(15)
 derniers moments; figure maladive, creusée,  jaune  et brune, dont tous les traits exprimai  M.C-Y:p..55(14)
première fois l'épouvante, et dont la figure  jaune  et creuse, qui paraissait ne devoir jam  Rab-4:p.411(22)
e au Monte-di-Pietà, trente sous que la main  jaune  et crevassée de l'escompteur prit et fi  I.P-5:p.508(35)
lui assurer une longue vie.  Son oeil clair,  jaune  et dur tombait sur vous comme un rayon   Lys-9:p1002(29)
ant Adrien; il en étudia lentement la figure  jaune  et fatiguée, non sans admirer les belle  Med-9:p.584(40)
vaient si fortement collé sur les os la peau  jaune  et fine de ce visage qu'elle y décrivai  Sar-6:p1052(14)
s acacias environnaient Honorine de ce nimbe  jaune  et fluide que Raphaël et Titien, seuls   Hon-2:p.563(17)
  En le voyant sortir de l'église, la figure  jaune  et grippée, les yeux pâles, toute la vi  U.M-3:p.909(22)
uttes de sueur froide sillonnaient son front  jaune  et large.  Une audace incroyable brilla  F30-2:p1169(31)
eux grisonnants couvraient à peine son crâne  jaune  et le faisaient vieux avant le temps; i  F30-2:p1039(16)
 dressa lentement.  Elle vit d'abord la tête  jaune  et les cheveux blancs qui brillaient en  U.M-3:p.970(.8)
gne grêle et poudreuse qui garnissait le mur  jaune  et lézardé de la maison.  Un chat était  CoC-3:p.338(.6)
  Ses petits yeux, orangés comme la perruque  jaune  et lisse qu'il avait sur la tête, ne je  RdA-X:p.709(22)
se, avait eu la patience d'élever cet enfant  jaune  et malingre auquel elle portait l'amour  Mus-4:p.633(30)
, son nez devenu bulbeux et veiné, son teint  jaune  et marbré par des taches rouges, tout a  Med-9:p.401(.8)
phie allemande, mais en huit jours il devint  jaune  et Mme Cibot usa d'artifices pour intro  Pon-7:p.545(.4)
 riant bocage.  Pour elle seule cette maison  jaune  et morne, qui sentait le vert-de-gris d  PGo-3:p..62(29)
ure, si blanche, si fraîche la veille, était  jaune  et pâle comme celle d'une fille allant   PCh-X:p.205(26)
par le vent.  M. de La Baudraye, petit homme  jaune  et quasi diaphane, eût été pris par le   Mus-4:p.643(31)
cevoir l'effet que produisirent sur le front  jaune  et ride du vieillard ces banales parole  PCh-X:p.219(21)
ait imprimée à la peau de son visage presque  jaune  et ridé, le vieillard rougit excessivem  Env-8:p.258(31)
merce !... »  Celui-ci châtain clair, l'oeil  jaune  et rieur, à la phrase plaisante, et dou  Ga2-7:p.849(41)
ient décolorés comme le meuble en tapisserie  jaune  et rouge de ce salon à deux fins.  Sur   Bou-I:p.423(21)
au de bique usée, que sans une robe de toile  jaune  et sale, marque distinctive de son sexe  Cho-8:p1162(.9)
 pauvre homme, dont la figure était d'un ton  jaune  et semée de bulbes rouges, ce qui lui v  I.P-5:p.329(16)
ique brocart à doubles reflets, or et rouge,  jaune  et vert, qui foisonne en plis vigoureux  Béa-2:p.704(20)
 »     L'envie avait rendu le fils de Minard  jaune  et vert.     « C'est bien dit et vrai,   P.B-8:p.108(19)
— Comment sont-ils ?     — Il y en a un très  jaune  et vieux, l'autre blanc et presque neuf  U.M-3:p.832(.1)
parce qu'il savait tout supposer.  Son front  jaune  était plissé comme celui des hommes hab  M.C-Y:p..19(16)
plis éternels, blancs au fond.  Cette figure  jaune  était tout rides.  Le crâne, semblable   SMC-6:p.522(43)
les bottiers célèbres et qui se dessinait en  jaune  foncé sur le noir luisant de la tige.    I.P-5:p.428(27)
 de celle qu'il aimait !...  Ce petit volume  jaune  fut tiré à deux cents exemplaires, dont  Mus-4:p.663(10)
spect donnait froid, sur des chaises de bois  jaune  garnies en canne vernissée et qui sembl  EuG-3:p1071(25)
ter si longtemps, car ils étaient en calicot  jaune  imprimé de rosaces rouges de la fabriqu  Pon-7:p.622(18)
ant au milieu de l'ombre son profil calme et  jaune  imprimé sur l'oreiller.  " Vous avez du  PCh-X:p.176(39)
nches d'un gilet tricoté, et la chemise d'un  jaune  inquiétant, se montra timidement, regar  Bet-7:p.391(27)
 chambre dessinait artistement sur son crâne  jaune  le delta de poudre qui complétait, avec  Bal-I:p.125(13)
de drap carré sur lequel était brodé en soie  jaune  le nom de {Guillaume, successeur de Chev  MCh-I:p..43(43)
esse disposait sur une longue table de sapin  jaune  les myriades de pétales colorés qui ser  Hon-2:p.567(37)
arfois effrayante.  Mettez dans un parchemin  jaune  les yeux ardents de Tartuffe et l'aigre  Pon-7:p.624(12)
culiers à la Bourgogne, pris dans un mortier  jaune  lissé carrément dans toute la largeur d  Pay-9:p.239(.1)
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ouleur grenat rehaussé par des soieries d'un  jaune  mat, à tapis rouge foncé, dont les fenê  Béa-2:p.868(36)
les qualités en rouge des Indes, en bleu, en  jaune  orange; tous sont de dix mille francs..  Ga2-7:p.853(13)
ppui, et les murs étaient tapissés d'un cuir  jaune  orné d'arabesques noires; mais ce qui l  M.C-Y:p..40(27)
de Vénus, des liserons et une plante grasse,  jaune  ou blanche, un sedum très abondant dans  EuG-3:p1164(.9)
e, le brillant de ses yeux secs et la teinte  jaune  paille de son front m'avaient frappé, j  Lys-9:p1153(35)
 et le passé, car je voyais la fatale teinte  jaune  paille qui, sur ce céleste visage, ress  Lys-9:p1154(.4)
 que rien puisse l'arrêter.  Voyez mon teint  jaune  paille, mes yeux secs et brillants, ma   Lys-9:p1153(10)
rnativement mates et pleines de fleurs, d'un  jaune  paille.  Ses gants garnis et à glands l  Mus-4:p.788(20)
ait.     Suivait une jeune asperge, verte et  jaune  par sa robe, et qui montrait une petite  PGr-6:p1103(36)
. »     En ce moment Mitral montra sa figure  jaune  plaquée de sa perruque qui semblait fai  Emp-7:p1034(10)
ar ses deux yeux étaient couverts de la taie  jaune  produite par la cataracte.  Mme Mignon   M.M-I:p.478(31)
e il se couvrait le chef, et le peu de crâne  jaune  qu'il montra achevait sa ressemblance a  Gob-2:p.986(.8)
ce vieillard décharné, faible, au front plus  jaune  que la feuille près de tomber, aux yeux  Lys-9:p1135(25)
-elle en posant sur sa table le petit volume  jaune  qui déjà lui avait valu ce mot de Loust  Mus-4:p.775(35)
hand.  Une lampe astrale y répandait ce jour  jaune  qui donne tant de grâce aux tableaux de  MCh-I:p..52(38)
n moellons et badigeonnée avec cette couleur  jaune  qui donne un caractère ignoble à presqu  PGo-3:p..52(18)
 lésions au coeur ou à la poitrine le cercle  jaune  qui encadrait les paupières, et la roug  PCh-X:p..62(.1)
as les autres dont l'eau comporte une teinte  jaune  qui les fait, à poids égal, déprécier l  CdM-3:p.589(.5)
 bas de ces collines, en y laissant un limon  jaune  qui les fertilise, quand il ne les ensa  Mus-4:p.629(32)
 à bottes en chaudron et en culottes de peau  jaune  qui meublent les Vandermeulen.  L'obéli  Pay-9:p.162(20)
veuve en s'asseyant sur un fauteuil de canne  jaune  qui semblait être son quartier général.  Fer-5:p.869(.5)
 la main un gros bouquet de sedum, une fleur  jaune  qui vient dans le caillou des vignobles  I.P-5:p.689(36)
ournaux avant qu'ils ne parussent.  Un salon  jaune  rehaussé par des ornements couleur de b  FdÈ-2:p.316(.1)
pleines de fleurs, et un salon tendu de soie  jaune  relevée par des agréments bruns, où res  I.P-5:p.394(.6)
 de la richesse.     Les murs tendus de soie  jaune  relevée par des torsades en soie verte   Env-8:p.365(42)
or était le plus beau des métaux, la couleur  jaune  représentait l'or, les Romains aimaient  PGr-6:p1105(29)
 il montrait un front sagace dont la couleur  jaune  s'harmoniait aux filaments de sa maigre  U.M-3:p.797(11)
u'il est petit, maigre, et que ses yeux d'un  jaune  sale vous saisissent par ce regard obli  FMa-2:p.198(40)
ne sainte.  Le visage avait alors une teinte  jaune  semblable à celle qui colore les austèr  CdV-9:p.744(42)
yant les yeux du bonhomme, auxquels le métal  jaune  semblait avoir communiqué ses teintes.   EuG-3:p1032(34)
ient autour de sa tête chauve, dont le crâne  jaune  semblait débile.  La guerre et le fanat  EnM-X:p.916(.7)
lendissait d'une horrible beauté.  Son front  jaune  sillonné de longues rides amassées les   CdV-9:p.850(12)
balcons de fer décorés de rosaces peintes en  jaune  sont fermées de persiennes grises.  Au-  Pie-4:p..30(17)
oète en route pour lui apporter un in-octavo  jaune  soufre plein de vers.  C'était une init  eba-Z:p.594(42)
 avec ce soi-disant petit architecte à gilet  jaune  soufre qui, par malheur pour le mensong  M.M-I:p.587(17)
 ses bottes soigneusement cirées, ses gilets  jaune  soufre, ses redingotes justes, ses rich  Pay-9:p.262(.8)
t la face dans les beaux coussins de velours  jaune  sur lesquels il avait passé la nuit.     Deb-I:p.868(38)
es mots Café de la Paix brillaient peints en  jaune  sur un champ vert à chaque extrémité du  Pay-9:p.290(16)
 un coup de pied, vous savez où !  Sa figure  jaune  tirant sur le bronze grimaçait à volont  eba-Z:p.816(22)
cide muriatique ou sulfurique qui a bordé de  jaune  tous ces trous ?  Allons, rajeunis-toi,  RdA-X:p.701(19)
oncle Bidault qui se détachaient sur le fond  jaune  vif des boiseries de ce vieux café, com  Emp-7:p1037(16)
elle saisie fut pratiquée, lorsque l'affiche  jaune  vint encore dorer les pilastres de la p  I.P-5:p.598(11)
ésister.  Aussi Mme Cantinet, femme sèche et  jaune , à grandes dents, à lèvres froides, héb  Pon-7:p.718(39)
deux yeux de chèvre, une prunelle cerclée de  jaune , à la fois lascifs et lâches.  Personne  U.M-3:p.778(22)
 avait la prétention de donner son berlingot  jaune , à portière en cuir, pour une voiture e  Ten-8:p.610(.4)
  Elle pivotait sur ses pieds, sa robe était  jaune , à raies noires.  Elle produisait orgue  PGr-6:p1103(26)
veux bruns, maigri par les veilles, au teint  jaune , au front militant, à la bouche éloquen  Cat-Y:p.217(21)
oit.  Ainsi restaurée, toujours en cachemire  jaune , Bette eût été méconnaissable à qui l'e  Bet-7:p.196(.3)
ce de la peste !  Je lutterai avec la fièvre  jaune , bleue, verte, avec les armées, avec le  PCh-X:p.203(34)
 Les teintes bizarres de cette fumée, tantôt  jaune , blonde, rouge, noire, fondues vaporeus  F30-2:p1197(25)
cule, une sublime tête de vieillard, à crâne  jaune , bordé de cheveux blancs.     « Dites,   Bet-7:p.426(.3)
aire chargée de végétation, un bouquet rose,  jaune , brun ou bleu, selon les saisons.  La p  Béa-2:p.645(43)
leur profondeur ni leur amertume.  Ce masque  jaune , ces tempes desséchées, ces gigantesque  Hon-2:p.549(39)
 sa mauvaise mine.  Quand il jeta son regard  jaune , clair et profond sur l'assemblée qui l  Ten-8:p.655(.9)
, sèche et maigre, Mme Rigou, femme à figure  jaune , colorée aux pommettes, la tête toujour  Pay-9:p.240(35)
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nt ameublement composé de rideaux en calicot  jaune , de fauteuils en bois verni couverts en  PGo-3:p..63(30)
Uxelles se gardait, comme de porter une robe  jaune , de parler de d'Arthez.  La marquise to  SdC-6:p.998(12)
ant ses cheveux blanchis et son crâne carré,  jaune , dégarni, semblable au genou qui perce   Fer-5:p.903(.8)
dans le coin de son beau coupé garni de soie  jaune , dont les armoiries étaient surmontées   Rab-4:p.523(34)
pposition burlesque des couleurs du pantalon  jaune , du gilet rouge, de l'habit cannelle, e  Cho-8:p.966(.2)
oute un épicier, les livres sont couverts en  jaune , en bleu, revers de botte, vert pâle, g  Pet-Z:p.102(12)
l suivait les modes, il se montrait en gilet  jaune , en pantalon gris, en petites redingote  Mus-4:p.642(.6)
econstruit une sale maison moderne en plâtre  jaune , en supprimant les piliers.  Aujourd'hu  eba-Z:p.577(12)
férences apparentes, font les uns de la soie  jaune , et les autres de la soie blanche; enfi  RdA-X:p.717(38)
 élevée de deux étages, était badigeonnée en  jaune , et les persiennes peintes en vert, ain  P.B-8:p..88(.6)
l'état de mousse, y introduire par degrés le  jaune , et ne pas se servir d'une poêle, mais   Rab-4:p.401(.1)
gère Louis XV, couverte en velours d'Utrecht  jaune , et parut vouloir s'y reposer.  La viei  Bet-7:p.107(40)
sublime : l'or de son regard allume le blanc  jaune , et tout flambe; mais au repos, il est   Béa-2:p.694(27)
ent rien.  La caisse de ce coucou, peinte en  jaune , était embellie dans sa partie supérieu  Deb-I:p.739(10)
é par les pieds.  Josépha, toute en blanc et  jaune , était si bien parée pour cette fête, q  Bet-7:p.121(43)
crivant leurs petits carrés de papier azuré,  jaune , gris, verdâtre, rouge qui se soldent t  Pie-4:p..21(22)
irait qu'il va commencer une maladie; il est  jaune , il paraît être en décomposition, et...  SMC-6:p.799(15)
iples.  Il est dans une enveloppe de lumière  jaune , il parle !  Je voulais vous prier de d  U.M-3:p.961(20)
a saisit avec affectation dans le tourbillon  jaune , la regarda, se pencha pour la mieux vo  Pie-4:p.112(13)
et lui, trois branches nombreuses, la fièvre  jaune , la vieillesse, l'infécondité, tous les  RdA-X:p.826(36)
urcils sur deux yeux vairons dans une figure  jaune , laquelle ne saura jamais ce qu'est un   Pet-Z:p.111(10)
ne chambre à coucher tendue en damas de soie  jaune , le colonel se mit à rire.     « Eh ! q  Rab-4:p.531(.6)
et littéraire est un trou, vous y deviendrez  jaune , le gaz vous abîmera la vue; il faut en  HdA-7:p.792(26)
âtre et les flambeaux sous verre, la chambre  jaune , le mol édredon; bref, toutes les joies  Fer-5:p.851(39)
is vue si bien mise.  — Le bleu, le rose, le  jaune , le ponceau (choisissez) te va à ravir.  Pet-Z:p..42(41)
ouvrant sous la lueur d'un flambeau le crâne  jaune , le profil sardonique d'un vieillard, i  PCh-X:p.264(36)
grisettes l'admirent, en convoitent le satin  jaune , le tapis de la Savonnerie, la passemen  PCh-X:p.221(13)
oie, les contours noirs et plissés d'un oeil  jaune , les os saillants d'un visage creusé, l  EnM-X:p.869(27)
e Céleste Habert trouva Mlle Rogron verte et  jaune , les pupilles dilatées, enfin dans un é  Pie-4:p.102(41)
olie capote en velours noir doublée de satin  jaune , Lisbeth alla rue Saint-Dominique par l  Bet-7:p.239(13)
, suivie de Bette, qui, mise tout en noir et  jaune , lui servait de repoussoir en terme d'a  Bet-7:p.253(41)
enêtre, sur un fauteuil en velours d'Utrecht  jaune , Margaritis ne se leva point en voyant   I.G-4:p.582(27)
le feu, plongée dans une duchesse de velours  jaune , meuble antique, aussi favorable aux af  F30-2:p1062(37)
aie basse et informe.  Un rocher sablonneux,  jaune , meuble l'espace entre les quatre arbre  eba-Z:p.367(17)
sonniers.     Cette ignoble voiture à caisse  jaune , montée sur deux roues et doublée en tô  SMC-6:p.697(17)
on, et sur ses murs de bois tapissés en soie  jaune , on voyait çà et là des tableaux d'une   F30-2:p1190(.4)
 larges bords, longue redingote bleue, gilet  jaune , pantalon noir, peu de fortune.  Ayant,  eba-Z:p.719(20)
ré que dix ans.  Grand, sec, maigre, à teint  jaune , parlant peu, lisant peu, ne se fatigua  Rab-4:p.420(17)
noeuds barbotants, se terminait par un crâne  jaune , pauvre en cheveux, qui dénotait un mat  Bet-7:p.304(23)
ntenson laissait voir une chemise de percale  jaune , plissée, sur laquelle brillait un faux  SMC-6:p.523(22)
ux du pays.  Le petit vieillard, devenu plus  jaune , plus ridé, plus débile que jamais, ne   Mus-4:p.664(38)
 exactement aplatis et peignés sur son crâne  jaune , qu'ils le faisaient ressembler à un ch  MCh-I:p..44(42)
uettes droites, minces, élancées, de couleur  jaune , que les merveilleux artistes des cathé  Cab-4:p1029(35)
on Dieu, comme vous jaunissez ! vous êtez si  jaune , que vous en devenez brun...  Comme c'e  Pon-7:p.605(.8)
gros coutil et de souliers à guêtres en cuir  jaune , qui sortait comme un braque; et il le   Bet-7:p.127(.1)
ur, fait ressembler leur teint à de l'ivoire  jaune , quoiqu'il redevienne éclatant aux boug  Cat-Y:p.275(23)
 teiller le chanvre, et dessous, un chaudron  jaune , récemment récuré, gisait au milieu de   PCh-X:p.278(36)
ideaux jaunes, à meuble en velours d'Utrecht  jaune , redressant après une visite les petits  V.F-4:p.838(20)
ait insensible.  L'état des yeux, cerclés de  jaune , s'accordait avec ce symptôme.     « Vo  Pon-7:p.570(.3)
Lisbeth s'habilla, prit son fameux cachemire  jaune , sa capote de velours noir, mit ses bro  Bet-7:p.430(37)
utour de leurs favoris.  Parti maigre, pâle,  jaune , sec, il revenait gros, gras, fleuri co  Env-8:p.274(43)
 elle devint sombre; de pourpre, elle devint  jaune , ses yeux vacillèrent.  Puis arriva un   Lys-9:p1024(41)
frait des plis irréprochables.  Sous le gant  jaune , suivant l'ordonnance en vigueur, les m  FdÈ-2:p.328(36)
on parisienne, peuple horrible à voir, hâve,  jaune , tanné.  Paris n'est-il pas un vaste ch  FYO-5:p1039(.5)
ez une ligne verte sur une feuille de papier  jaune , voilà l'Égypte.  Par exemple, les Égyp  Deb-I:p.779(27)
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 preuve de son existence, et tu as mon châle  jaune  !  Ah ! cette couleur est le fard des b  Bet-7:p..89(29)
mme il a le nez dans son manteau ! quel oeil  jaune  ! quel teint d'affamé ! »     Quand l'i  Cat-Y:p.213(28)
ses équipages, un lion, un élégant ! un gant  jaune  !...     Il a, monsieur Olivier, dit Er  Dep-8:p.781(17)
n faisant observer qu'il se nommait le salon  jaune  : les draperies en étaient jaunes, le m  CdT-4:p.209(19)
n'est plus ni verte, ni bleue, ni claire, ni  jaune ; elle est comme un miroir d'acier poli.  I.P-5:p.689(10)
s, avait un front sourcilleux, sablonneux et  jaune ; elle montrait des cavernes peu profond  CdV-9:p.780(43)
es murs du bâtiment principal sont peints en  jaune ; et la porte, les contrevents d'en bas,  Gre-2:p.422(27)
tre écrite sur une feuille de papier gras et  jaune ; les caractères, mal tracés, se lisaien  eba-Z:p.479(13)
ait par places des marques où le teint était  jaune ; mais malgré le bonnet de velours noir   Cat-Y:p.342(14)
s, et ce sourire donna de la grâce à sa face  jaune .     « L'ambition n'est pas moins sévèr  ZMa-8:p.840(10)
épandue sur le teint de sa femme, naguère si  jaune .     « Nanon, venez m'aider à me couche  EuG-3:p1154(11)
ît changer de couleur, il passait du vert au  jaune .     Mlle Thuillier passait pour être l  P.B-8:p..29(20)
duquel se voyait une chemise de grosse toile  jaune .  Ce costume était porté par le jeune p  eba-Z:p.820(10)
ique, quoique couvertes en velours d'Utrecht  jaune .  Ces deux banquettes étaient séparées   Deb-I:p.738(24)
habit tirait au vert et le linge arrivait au  jaune .  Cet homme semblait avoir pris à tâche  Mas-X:p.555(12)
trangeté de cette face, non point pâle, mais  jaune .  Cette coloration semblait annoncer un  Hon-2:p.537(10)
 d'une robe de plâtre badigeonnée en couleur  jaune .  Dans la demeure de ce poète harmonieu  eba-Z:p.356(40)
moelleux d'une mousseline tendue sur un fond  jaune .  Des ornements de bronze doré, disposé  MCh-I:p..86(11)
ne symétrie ont des volets énormes peints en  jaune .  Le jardin qui entoure cette habitatio  Mem-I:p.220(.5)
 vert vif, et les bois en brun tirant sur le  jaune .  Le toit s'avance de plusieurs pieds.   M.M-I:p.475(32)
firent ce métier eurent-ils une figure assez  jaune .  Leur constante habitude de toujours f  Emp-7:p.925(30)
r la chandelle d'un grand martinet en cuivre  jaune .  Manon alla la première sans proférer   Env-8:p.228(41)
 coquets, une perle à chaque bout y paraîtra  jaune .  Mon col est long, il a ce mouvement s  Mem-I:p.212(33)
conte, et je te donne mon châle de cachemire  jaune .  — Mais il est comte !...  — Tous les   Bet-7:p..89(10)
 bien un petit brin jaunette, mais j'aime le  jaune . »     L'attente d'une mort ignominieus  EuG-3:p1152(27)
r excessivement conjugale ?     DES RISETTES  JAUNES      Arrivé dans ces eaux, vous jouisse  Pet-Z:p..71(.1)
 à l'absurde.  L'homme en gants et à paroles  jaunes  a commis des assassinats où l'on ne ve  PGo-3:p.145(36)
se siégea sur ce front et glissa ses teintes  jaunes  au fond des rides.  Enfin, les ruines   V.F-4:p.921(28)
ncontrant un arbre dont les feuilles étalent  jaunes  au milieu du printemps, un arbre langu  Med-9:p.476(29)
 chapeau rond à bourdaloue noir, des boutons  jaunes  aux armes des Soulas.  Amédée donnait   A.S-I:p.917(38)
t vers cette moralité qui nous met des gants  jaunes  aux mains et des habits noirs sur le d  eba-Z:p.685(31)
d, paraissaient avoir été coulés en bronze.   Jaunes  comme ceux d'une fouine, ses petits ye  Gob-2:p.964(37)
érer à l'aspect de ses yeux, jadis clairs et  jaunes  comme ceux des tigres, et sur lesquels  SMC-6:p.455(38)
dont je suis encore épris, ce sont deux yeux  jaunes  comme ceux des tigres; un jaune d'or q  FYO-5:p1064(12)
angs, des bois, des îles en Loire, des dunes  jaunes  comme de l'or et pleines de gravier, d  eba-Z:p.668(33)
nd en fin osier, des jetons d'ivoire devenus  jaunes  comme du tabac turc par un usage de vi  Béa-2:p.667(12)
 de sa laideur en montrant ses longues dents  jaunes  comme son teint et ses mains ossues.    Ten-8:p.545(38)
 avait été taillée dans du caillou, tant les  jaunes  contours en étaient fermes.  On ne fit  Bet-7:p.450(15)
 l'expression vulgaire, il avait les cheveux  jaunes  d'or, les yeux rouges de l'albinos, de  CdV-9:p.809(.3)
ensées, la vallée où se mouraient les rayons  jaunes  d'un soleil tiède me présentait encore  Lys-9:p1083(15)
hemins, sec, se dessinaient comme des lignes  jaunes  dans le paysage, alors éclairé par les  Aub-Y:p..94(37)
s qui, de verts encore la veille, deviennent  jaunes  dans une seule nuit.  En retrouvant su  I.P-5:p.655(28)
ur des bottes ou sur des souliers, des gants  jaunes  de cinquante sous nettoyés dans le plu  A.S-I:p.918(26)
ment officiel où les rideaux étaient partout  jaunes  de fumée et de poussière, où l'enfant,  Bet-7:p.104(.1)
cambrée était en harmonie avec les voussures  jaunes  de la cathédrale, les plis de sa souta  CdT-4:p.201(35)
t un moment où des pleurs sortirent des yeux  jaunes  de Michu et coulèrent sur son terrible  Ten-8:p.663(34)
bres, et dispersait devant nous les feuilles  jaunes  de sa couronne; mais le soleil ne lais  Phy-Y:p1190(13)
ar un mouvement si brusque que les giroflées  jaunes  de son bonnet s'agitèrent.  Elle ne sa  Pie-4:p..86(10)
a jeunesse, la misère avait mélangé les tons  jaunes  des tempéraments dont les forces se ba  SdC-6:p.978(19)
visaient en tournant dans les petites allées  jaunes  du boulingrin.     « Si ce paysage vou  Béa-2:p.777(15)
 torrent de larmes sortit des yeux clairs et  jaunes  du forçat, qui naguère flamboyaient co  SMC-6:p.898(30)
 froide blancheur était adoucie par des tons  jaunes  dus à la vieillesse, recevait en plein  U.M-3:p.806(.7)
et les rides de son front jouèrent, ses yeux  jaunes  éclatèrent, son nez ensanglanté se col  Lys-9:p1116(10)
»     Sylvie Rogron montra ses longues dents  jaunes  en souriant au colonel, qui soutint tr  Pie-4:p..84(.7)
 Troubert, alors marbrée par les taches plus  jaunes  encore que ne l'était ordinairement so  CdT-4:p.212(43)
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parapluie, en habit noir, gilet blanc, gants  jaunes  et bottes cirées.  Eugène était sous l  PGo-3:p.103(.3)
déroba cet épouvantable tableau plein d'yeux  jaunes  et brillants.  Elle se recula vivement  Cho-8:p1077(.2)
 ça s'appelle, pas un de vos hommes en gants  jaunes  et dont les pantalons dissimulent la p  DdL-5:p1020(35)
ce de tous; cette vie de flibustier en gants  jaunes  et en carrosse; cette union intime de   Fer-5:p.791(34)
mière, des oppositions de l'ombre, les fonds  jaunes  et grisâtres des rochers, les différen  PCh-X:p.279(.8)
e, le cigare, le vernis, le poney, les gants  jaunes  et le galop.  Il arriva donc pour Paul  CdM-3:p.541(13)
’une vaste place de gazon, dont les feuilles  jaunes  et noircies contrastaient avec la verd  Ten-8:p.488(42)
erres blanches, la plupart cassées, les murs  jaunes  et nus comme ceux d'un corps de garde.  CéB-6:p.152(32)
 un gilet de velours à raies alternativement  jaunes  et puces, boutonné carrément, un large  EuG-3:p1036(25)
it plus horrible que cette mansarde aux murs  jaunes  et sales, qui sentait la misère et app  PCh-X:p.137(.6)
 teint brouillé, plein de teintes maladives,  jaunes  et vertes par places, annonçait son am  Pie-4:p..71(32)
i la veille, le roi des Lions, car les Gants  Jaunes  étaient alors devenus des Lions, avait  HdA-7:p.790(35)
 de loup blanc devenue hideuse, car ses yeux  jaunes  eurent une expression qui le fit resse  Lys-9:p1072(26)
ées qui semblaient éborgnées.  Des giroflées  jaunes  fleurissaient entre les balustres, des  Pay-9:p.162(33)
s aussi blanches que la neige, ces pavillons  jaunes  flottants, ce dédale de cordages se de  F30-2:p1180(36)
ui coûtent six francs, et toujours des gants  jaunes  le soir ?  Vieux drôle de père Goriot,  PGo-3:p.102(39)
ai-je faites en rentrant !  Tous les dahlias  jaunes  m'ont rappelé votre joli gilet, toutes  M.M-I:p.582(34)
es girandoles extravagantes dont les bougies  jaunes  ne s'allumaient qu'aux jours où la pré  Cab-4:p1062(40)
alons de toile bleue, leurs gilets rouges ou  jaunes  ornés de deux rangées de boutons de cu  Cho-8:p.906(39)
joubarbes, des mousses et les jolies touffes  jaunes  ou blanches du sedum des vignes.  Le p  eba-Z:p.815(.4)
es manteaux.  Des mousses brunes, verdâtres,  jaunes  ou rouges répandaient leurs teintes ro  Adi-X:p.978(.4)
 en ardoises, en tuiles, couverts de mousses  jaunes  ou vertes.  Si d'abord cette vue me pa  PCh-X:p.135(21)
 jamais qu'une fois, mit le feu aux feuilles  jaunes  plaça le vase à long col émaillé bleu   Béa-2:p.712(10)
vanté de cette confidence que par cinq dents  jaunes  qu'elle avait montrées en essayant de   CSS-7:p1174(40)
din, les murs ondés par les lignes noires et  jaunes  que produisent les pluies sur les plât  Béa-2:p.868(.6)
n voyant son teint blanc contracter des tons  jaunes  qui annonçaient la maturité.  Le léger  V.F-4:p.858(27)
vait pour tout ornement ces grandes affiches  jaunes  qui annoncent des saisies immobilières  CoC-3:p.314(.7)
nt le chasseur couché dans les hautes herbes  jaunes  qui couronnaient le talus.  Il jeta le  Adi-X:p.974(21)
rtement colorées offraient des tons bruns et  jaunes  qui dénotaient une vigueur extraordina  F30-2:p1048(.8)
habit neuf, à la nouvelle mode, et des gants  jaunes  relevés par le blanc des manchettes, i  P.B-8:p.114(29)
er, le vieillard s'éveilla soudain; ses yeux  jaunes  se fixèrent aussitôt sur sa femme.  Pa  M.C-Y:p..20(25)
e carle (ma part de fortune), et mes rondins  jaunes  servis (et l'or volé que je viens de c  SMC-6:p.845(17)
été enviée par une reine, formait des ruches  jaunes  sur sa poitrine; mais sur lui cette de  Sar-6:p1051(42)
grins passèrent si promptement leurs teintes  jaunes  sur son éblouissante blancheur, creusè  CéB-6:p..80(28)
ercevant la boutique où se lisait en lettres  jaunes  sur un fond vert :     Pharmacie de PO  I.P-5:p.178(15)
einte en gris, est terminée par des barreaux  jaunes  taillés en fer de lance.  Ces ornement  Med-9:p.397(21)
me le poing qui tirait son jour de deux yeux  jaunes  tigrés de filets verts à points bruns,  Pay-9:p.227(19)
uette sur son canapé rouge, et dont les yeux  jaunes  trahissaient les sentiments serviles q  FYO-5:p1081(.8)
chemise à jabot, un gilet blanc et des gants  jaunes ), attendit son amphitryon en piétinant  CSS-7:p1155(30)
plus prévoyant de tous les corsaires à gants  jaunes , à cabriolet, à belles manières qui na  HdA-7:p.779(35)
 soeur se ressemblaient : tous deux maigres,  jaunes , à cheveux noirs, atrabilaires.  En Br  Pie-4:p..92(15)
lumée, cette misère en gilet blanc, en gants  jaunes , à des carrosses, et perd une fortune   PCh-X:p.187(34)
r Mme Granson dans son froid salon à rideaux  jaunes , à meuble en velours d'Utrecht jaune,   V.F-4:p.838(19)
tée.  Le comte était éveillé.  Ses deux yeux  jaunes , aussi clairs que ceux d'un tigre bril  EnM-X:p.878(.4)
un gentilhomme dans ton habit bleu à boutons  jaunes , avec un simple pantalon de nankin; mo  I.P-5:p.184(42)
c une robe à filets alternativement bruns et  jaunes , avec une collerette qu'elle plissait   Pay-9:p.216(12)
, les châtaigniers conservaient des feuilles  jaunes , bronzées ou violacées.     Vers Monté  CdV-9:p.775(11)
tanné, taché de nombreuses plaques vertes ou  jaunes , comme une peinture de Titien ou de Pa  I.P-5:p.507(31)
des ananas, des dattes fraîches, des raisins  jaunes , de blondes pêches, des oranges arrivé  PCh-X:p.107(.5)
eine d'héroïsme, le « sublime » de vos gants  jaunes , de nos gilets de satin noir, des parf  eba-Z:p.501(.8)
odefroid avait des bottes vernies, des gants  jaunes , de riches boutons de chemise et une j  Env-8:p.228(26)
s et velouté naguère, était sillonné de tons  jaunes , de taches rouges, et parfois les tein  Bal-I:p.157(39)
 végétations dues au hasard, des pariétaires  jaunes , des liserons, des convolvulus, du pla  EuG-3:p1039(20)
sait de jour en jour, en prenant des teintes  jaunes , dont le front se creusait aux tempes,  Gre-2:p.435(28)
us, il indiquait malicieusement deux volumes  jaunes , dont le titre flamboyait aux regards.  Phy-Y:p.905(33)
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t sur les murailles à la façon des giroflées  jaunes , elles parfument un jour les airs, dis  eba-Z:p.776(23)
dy, frisé, parfumé, colleté, venant en gants  jaunes , en chapeaux à coiffes toujours neuves  Emp-7:p.988(.8)
nte.  Fraisier, en cravate blanche, en gants  jaunes , en perruque neuve parfumé d'eau de Po  Pon-7:p.659(21)
ditions de l'atmosphère en y jetant des tons  jaunes , en y assombrissant tout par les teint  PGo-3:p..50(34)
'occupaient les dandies, alors appelés Gants  jaunes , et depuis des Lions.  Il est assez in  Dep-8:p.803(43)
et d'un violet cru se tirèrent sur ses dents  jaunes , et elle croyait sourire.     « Me voi  Pie-4:p.117(16)
Ti tud...     — Ah ! parce qu'il a des gants  jaunes , et qu'il brille de tous les rayons de  Pon-7:p.532(26)
a son habit noir jusqu'au col, mit ses gants  jaunes , et se grima de manière à singer la Re  PCh-X:p.106(37)
n, pendue par une ficelle nouée à des pattes  jaunes , étoilées comme celles des palmipèdes.  Pay-9:p.115(27)
s gens occupés à lire ces horribles affiches  jaunes , je suis honteux comme s'il s'agissait  CdM-3:p.620(33)
un bel homme, toujours si bien mis, en gants  jaunes , la barbe faite, bottes vernies, linge  Pet-Z:p.104(42)
it le salon jaune : les draperies en étaient  jaunes , le meuble et la tenture jaunes; sur l  CdT-4:p.209(20)
urine qui verse à flots ses anthères presque  jaunes , les pyramides neigeuses du pâturin de  Lys-9:p1056(32)
n une vieille étoffe de soie rouge à reflets  jaunes , nommée jadis brocatelle ou petit broc  Béa-2:p.647(32)
 un méchant canapé de calicot rouge à fleurs  jaunes , où elle s'était assise.     « Mon Luc  I.P-5:p.260(18)
Mais il y a de jolis petits brins de paille,  jaunes , polis, rayonnants, qui font le bonheu  CdT-4:p.235(27)
ssi bien que les époux.  S'il y a des rayons  jaunes , pourquoi n'y aurait-il pas des jours   Pet-Z:p..70(38)
aison, bâtie sous Louis XIV et dont les murs  jaunes , quoiqu'en pierre de taille, pliaient   P.B-8:p.179(35)
le fanatisme brillaient encore dans ces yeux  jaunes , quoique tempérés par un sentiment rel  EnM-X:p.916(.9)
ce, mais le continent fut pavoisé d'affiches  jaunes , rouges, bleues, par le souverain de L  CéB-6:p..64(33)
ée !) pendent quelques fleurs purpurines, ou  jaunes , selon la saison.  Certes, les Aigues   Pay-9:p..52(13)
assé, sur laquelle étaient peints en lettres  jaunes , sur un fond vert, ces mots : DOGUEREA  I.P-5:p.303(34)
es traits d'un visage rond, des yeux presque  jaunes , tout en elle disait qu'elle avait été  I.P-5:p.558(21)
!  Si tu mets une robe blanche et des rubans  jaunes , tu seras la plus belle chez Socquard,  Pay-9:p.213(21)
oyer portait un habit bleu barbeau à boutons  jaunes , un gilet chamois, un pantalon gris et  Emp-7:p.941(.6)
rges osait attirer l'attention par des gants  jaunes , un peu salis à la vérité, sur l'un de  Deb-I:p.880(42)
sur un divan de satin blanc broché de fleurs  jaunes , vêtue d'un délicieux peignoir en mous  SMC-6:p.514(40)
e que des joujoux.  Quelques cailloux roses,  jaunes , violets ou noirs, de petits coquillag  Mem-I:p.354(10)
'une des calices blancs, l'autre des calices  jaunes  !  Phénomène applicable aux vers à soi  RdA-X:p.717(36)
 copiait des feuilles flétries, des feuilles  jaunes ; elle luttait avec les fleurs des cham  Hon-2:p.568(27)
s en étaient jaunes, le meuble et la tenture  jaunes ; sur la cheminée garnie d'une glace à   CdT-4:p.209(20)
 d'une mare, l'étoile arrondie des nénuphars  jaunes ; toutes ces vigoureuses fécondations s  Pay-9:p..53(31)
er, tirerait ses lèvres minces sur ses dents  jaunes .     Et les percepteurs ne pourraient   Pie-4:p..21(20)
tre, figurant une étoffe en lampas à dessins  jaunes .  Au milieu de la paroi opposée à cell  Bou-I:p.423(.9)
 aperçut dans l'ombre deux lueurs faibles et  jaunes .  D'abord il attribua ces lumières à q  PaD-8:p1223(32)
 un gros orme qui livrait au vent ses fleurs  jaunes .  Puis, à l'aspect de ces riches et su  F30-2:p1143(34)
i sont forcés de cacher des dents longues et  jaunes .  Un teint frais est monotone ! l'on p  Béa-2:p.887(39)
 les morts, voilà un oiseau qui a des plumes  jaunes . »     Et il montrait à ses compatriot  Cho-8:p1170(.6)

jaunet
e tiaple, c'ed fôdre bassion pire les bedits  chaunets  ! s'écria Kolb.     — Allez vous rec  I.P-5:p.629(13)
a même phrase : « Ce cher serin-là, ce petit  jaunet , vaut quatre-vingt-dix-huit livres !    EuG-3:p1127(41)
les oiseaux sont envolés.  Dites adieu à vos  jaunets  !  Vos serins de Canarie ont regagné   Env-8:p.267(15)
s fait prendre l'air à quelques-uns de leurs  jaunets  ? demanda Jacques Collin.     — Ils n  SMC-6:p.870(37)
 une femme solide.  Tu es bien un petit brin  jaunette , mais j'aime le jaune. »     L'atten  EuG-3:p1152(26)

jaunir
 patron va rendre ses derniers comptes; il a  jauni  comme un citron, il est impatient de vo  Gob-2:p1010(20)
ranneau de la Cour Batave, paré de linge fin  jauni  dans l'armoire, exhibant aux regards un  CéB-6:p.177(22)
ue, tenant à peine sa canne à pomme d'ivoire  jauni  dans sa main, laissant flotter les pans  PGo-3:p..58(18)
t les cheveux entièrement blancs et le crâne  jauni  de M. de Mortsauf, composaient un table  Lys-9:p1106(.1)
oquevillait en laissant apercevoir le plâtre  jauni  par la fumée.  Le bonhomme gisait sur u  PGo-3:p.159(18)
 dont les yeux étaient clairs, dont le crâne  jauni  par le temps conservait encore quelques  L.L-Y:p.635(23)
.  Son front, ridé par des lignes droites et  jauni  par le temps, était petit, serré, dur,   CéB-6:p.117(35)
dri ses paupières, ridé ses tempes dorées et  jauni  son beau visage.  Elle m'a donné la pea  Mem-I:p.198(.5)
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e ce salon boisé, blanc et or, mais le blanc  jauni , l'or rougi par le temps offraient des   Pon-7:p.611(31)
blement assise sur un banc, sous un peuplier  jauni , le pauvre amant se couchait à ses pied  Adi-X:p1007(42)
On ferait sécher le vieux livre; et, quoique  jauni , passé, le texte en serait encore lisib  I.P-5:p.220(42)
ignes rouges à la place de l'or, et le blanc  jauni , rayé, s'écaille.  Jamais les mots lati  P.B-8:p..26(33)
oellons était revêtue d'une couche de plâtre  jauni , si fortement lézardée, qu'on craignait  Epi-8:p.438(37)
ers de rides qui fronçaient sa peau d'ivoire  jauni .  Ce front couvert de cheveux gris épar  Pie-4:p.140(34)
 de hêtre entourée par les tiges d'un lierre  jauni .  En contemplant la figure du comte, un  EnM-X:p.870(14)
 les précieuses lettres dont le papier avait  jauni .  Mais en vertu de quel droit violez-vo  Ten-8:p.583(30)
étaient remplis de blanc en bourre qui avait  jauni .  Un vieux cartel de cuivre incrusté d'  EuG-3:p1040(15)
e à l'oreiller funèbre, sur lequel la figure  jaunie  de la malade se détachait comme un chr  Phy-Y:p.907(27)
 tour Montbazon et Azay, regardant la vallée  jaunie  dont le deuil répondait alors comme en  Lys-9:p1197(30)
lence permet au voyageur, couché sur l'herbe  jaunie , d'entendre à un mille de distance le   Phy-Y:p1081(31)
us qui découpaient les rideaux de mousseline  jaunie , et les rendaient semblables à ces gra  DFa-2:p..27(22)
t par une perruque que la décoloration avait  jaunie .  Son masque pâle et flasque, démesuré  P.B-8:p..78(19)
les meubles.  Caroline ôte quelques feuilles  jaunies  aux fleurs des jardinières.  Une femm  Pet-Z:p.176(.1)
rain devient sablonneux, s'élèvent les cimes  jaunies  d'une superbe châtaigneraie.  En ouvr  CdV-9:p.772(16)
haussettes légèrement noircies aux talons et  jaunies  dans les bouts.  Comment faire observ  Pet-Z:p..48(.8)
le secret de ma gaieté.  Regarde les houppes  jaunies  de ces arbres lointains ? pas une ne   Cho-8:p.968(36)
 Sauviat accoururent.  On alluma les bougies  jaunies  des candélabres.     « Il est dit, s'  CdV-9:p.857(11)
 que les teintes sévères de quelques touffes  jaunies  enrichissaient des couleurs du bronze  Cho-8:p.913(13)
mélancoliques de l'automne avec ses feuilles  jaunies  et ses arbres à demi dépouillés, ni l  Gre-2:p.438(.1)
 usées comme les dents des vieux chevaux, et  jaunies  par la couleur fuligineuse tombée de   FdÈ-2:p.363(38)
e courut à la fenêtre.  À travers les vitres  jaunies  par la fumée, elle regarda l'inconnu   Cho-8:p.973(22)
ne heure.  Les bougies des flambeaux étaient  jaunies  par la fumée, et à chaque coin du cha  Bou-I:p.423(28)
vec les ombres allongées de leurs têtes déjà  jaunies , auxquelles le soleil donnait l'appar  CdV-9:p.700(18)
alheur ressemblait à un arbuste aux feuilles  jaunies , fraîchement planté dans un terrain c  PGo-3:p..59(19)
  « Eh ! ma chère, reprend Adolphe en voyant  jaunir  et s'allonger le visage de sa chaste é  Pet-Z:p.148(37)
inence, digne d'une femme née en Russie, fit  jaunir  le visage du bénédictin.  Si la comtes  Pay-9:p.237(.4)
 Si les émotions violentes ont le pouvoir de  jaunir  les tons blancs chez les gens d'un tem  SdC-6:p.968(28)
Chérubin, ça le tribouillerait, ça le ferait  jaunir , et il est bien assez irrité comme il   Pon-7:p.647(34)
nt, et jaunit comme un coing quand elle doit  jaunir , nous en connaissons qui verdissent.    Mus-4:p.669(40)
ne la faisait engraisser, le théâtre la fait  jaunir .     Ici Adolphe (ou tout homme à la p  Pet-Z:p..70(13)
x brillants et enfoncés, surmontés de crânes  jaunis  dans les fatigues d'une scolastique im  Pro-Y:p.537(18)
, une poêle; et sur la cheminée, des plâtres  jaunis  et colorés.  En sortant de la maison,   PCh-X:p.281(.8)
férieurs du casier étaient pleins de cartons  jaunis  par l'usage, bordés de papier bleu, et  CoC-3:p.314(16)
e demandant l'aumône, puis quelques écorchés  jaunis  par la fumée avaient l'air de membres   Ven-I:p1041(40)
 tapis d'occasion, aux fenêtres, des rideaux  jaunis  par la fumée d'une cheminée qui n'alla  I.P-5:p.350(.3)
res duquel il avait guigné des rideaux verts  jaunis  par le soleil.  Il lut sur la porte le  CéB-6:p.238(.1)
es mots. »     Le bonhomme remit des papiers  jaunis  par le temps à Godefroid, qui, après a  Env-8:p.292(18)
vait d'autre décoration, sur ses quatre murs  jaunis  qu'un méchant miroir laissé sur la che  F30-2:p1164(39)
el de hauts sapins noirs et des châtaigniers  jaunis  s'élevaient les uns sur les autres en   Cho-8:p1116(43)
ne passion qui lui creusait les joues et lui  jaunissait  le front.  Il aimait sa parente él  V.F-4:p.840(.3)
pour recevoir du sang, un sang fielleux, qui  jaunissait  sa face creuse, blême, dont le sys  eba-Z:p.771(43)
acieuse courbure de ses lèvres, et son teint  jaunissait  sous les efforts d'une orageuse pe  Cho-8:p1019(19)
nt.  Son visage devenait livide, rougissait,  jaunissait  tour à tour, et quelques gouttes d  Gob-2:p.985(29)
s lueurs colorent au fond trois collines, et  jaunissent  le sable d'un chemin assez agreste  eba-Z:p.367(10)
 ne vous grattez pas !  Mon Dieu, comme vous  jaunissez  ! vous êtez si jaune, que vous en d  Pon-7:p.605(.8)
ine, le teint de Sylvie se plaqua de vert et  jaunit  : toute sa bile se mit en mouvement.    Pie-4:p.111(32)
elle se couperose aussi très promptement, et  jaunit  comme un coing quand elle doit jaunir,  Mus-4:p.669(40)
front d'Emilio se plissa, son teint d'ivoire  jaunit , des larmes roulèrent dans ses yeux no  Mas-X:p.551(24)
voulait le loyer de sa vertu.  Il maigrit et  jaunit , il tomba si bien malade, dévoré par u  FMa-2:p.231(15)

jaunissant
giné pouvoir les combler de fard.  Son front  jaunissant  aussi par trop, et ses tempes miro  Pay-9:p.258(14)
les âmes, cette sève qui ranime les feuilles  jaunissantes .  La vie ne pèse plus alors, ell  Lys-9:p1034(12)
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jaunisse
 trouva le malheureux vieillard, jaune de sa  jaunisse , au coin du feu, la tête enveloppée   HdA-7:p.793(40)
— Et de quoi meurt-il ?     — De chagrin, de  jaunisse , du foie, et tout cela compliqué de   Pon-7:p.652(29)
yée par ce mot savant dont l'explication est  jaunisse  !     Pour la première fois peut-êtr  Pon-7:p.545(.8)
ailli avoir, dit-il en montrant Schmucke, la  jaunisse ; mais ce ne sera rien », ajouta le d  Pon-7:p.570(.9)
isart est dans un chagrin qui lui a donné la  jaunisse ...  Oui, cela lui a frappé sur le fo  HdA-7:p.792(37)

Java
e le comte que toute la ville croyait mort à  Java  et dont la perte avait été vivement pleu  Phy-Y:p.908(23)
'honneur d'une de mes filles.  J'ai ramené à  Java  le plus malheureux des pères, un pauvre   M.M-I:p.558(.2)
    Asie, qui paraissait être née à l'île de  Java , offrait au regard, pour l'épouvanter, c  SMC-6:p.483(26)
avec soin.  C'est un poison de l'archipel de  Java , pris à des arbustes assez peu connus en  SMC-6:p.682(.6)
e deux êtres dont l'un serait ici, l'autre à  Java , qu'ils pourraient au même instant éprou  Ser-Y:p.823(21)
antes, où se trouve un navire en charge pour  Java .  Dans cinq jours, Eugénie, il faudra no  EuG-3:p1139(30)
et malade d'une maladie de foie rapportée de  Java ...  Pas grande fortune, afin de ne pas e  SMC-6:p.485(29)

javanais
égresses, les Mulâtresses, les Blanches, les  Javanaises , les Almées, ses orgies de toutes   EuG-3:p1181(35)

javelle
aris, AOÛT fait par la jeunesse qui a lié la  javelle , fait par l'intelligence qui avait mû  ZMa-8:p.847(20)

javelot
ous n'avez rien dit quand je vous ai tiré le  javelot  du visage, à Calais. »     Catherine,  Cat-Y:p.359(12)
achez vous-même de votre coeur les restes du  javelot  qu'y a planté l'esprit du Mal.  Ne dé  CdV-9:p.830(18)

Jay
 de MM. Étienne, Jouy, Tissot, Gosse, Duval,  Jay , Benjamin Constant, Aignan, Baour-Lormian  I.P-5:p.444(.7)
 Scribe, Théodore Leclercq, Félicien Vernou,  Jay , Jouy, Lousteau...     — Et pourquoi pas   I.P-5:p.366(22)

Jean
-> Prêtre-Jean
-> saint Jean

c un air à la fois humble et menaçant.     —  Chan , cria le baron à son jardinier, fa teman  SMC-6:p.527(.7)
 j'ai mis du vin pour eux dans l'office, Mme  Jean  a la clef.  Et toi, Claude, aie soin des  eba-Z:p.460(12)
in, mais encore il avait habitué sa femme et  Jean  à respecter son sommeil et celui de l'Ag  Pay-9:p.299(25)
 sur l'épaule de Balthazar et laissa glisser  Jean  à terre.     « Rentrons au parloir », di  RdA-X:p.711(19)
t tous les quatre dans le jardin, Félicie et  Jean  allèrent de leur côté, quittèrent Margue  RdA-X:p.742(42)
t.     « Félicie, ma chère enfant, reconduis  Jean  au collège, Martha t'accompagnera », dit  RdA-X:p.807(22)
ent trop tard.  Denise et Louis-Marie, à qui  Jean  avait appris à plonger, étaient bien au   CdV-9:p.742(.1)
ison...     — Et pourquoi ?... dit-elle.  Si  Jean  avait gâté ma chambre, mon père l'aurait  Env-8:p.368(27)
i répugnaient à la mansuétude de son frère.   Jean  avait le département des colères, il s'e  I.P-5:p.573(30)
es propos de ses deux filles et les rires de  Jean  avec l'air d'un homme occupé par une arr  RdA-X:p.729(24)
t était un garçon, âgé de trois ans et nommé  Jean  Balthazar.  Le sentiment maternel fut ch  RdA-X:p.683(.4)
si l'abîme des probabilités, en fumant comme  Jean  Bart sur un tonneau de poudre.  Le lende  Lys-9:p1107(.8)
r costume.  D'ailleurs braves à fumer, comme  Jean  Bart, leur cigare sur une tonne de poudr  MNu-6:p.330(.9)
 Jérôme du Dominiquin, une tête de Christ de  Jean  Bellin, une Vierge de Léonard de Vinci,   Rab-4:p.388(41)
nté pour emporter une batterie, le capitaine  Jean  Birotteau s'avança avec sa compagnie et   CéB-6:p..54(40)
 capitale.     Le deuxième fils du vigneron,  Jean  Birotteau, pris par la milice, gagna pro  CéB-6:p..54(35)
aison de ces contresens physiognomiques.      Jean  Butscha, pauvre enfant naturel abandonné  M.M-I:p.472(20)
et homme aura, comme vous, un serviteur dans  Jean  Butscha.  Je ne serai plus notaire alors  M.M-I:p.580(.4)
emier clerc de l'étude, un petit bossu nommé  Jean  Butscha.  Quand ces quatre personnages,   M.M-I:p.469(18)
es doigts de la Frise.  Sa femme, Annette et  Jean  buvaient le vin du pays, le vin que Rigo  Pay-9:p.244(22)
meneur.     Ce promeneur, qui était en effet  Jean  Calvin, se recula pour éviter l'embrassa  Cat-Y:p.341(40)
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avoir empoisonné le Roi, son premier médecin  Jean  Chapelain et son premier chirurgien Ambr  Cat-Y:p.391(10)
ne était assise dans un fauteuil.  Le fameux  Jean  Chapelain, médecin de service, et qui fu  Cat-Y:p.323(12)
.  Deux Chouans, le fameux Marche à terre et  Jean  Cibot dit Pillemiche, cultivaient le jar  eba-Z:p.628(17)
r de faire connaître, et qui sont :     « 1º  Jean  Cibot, dit Pille-miche, l'un des plus ha  Env-8:p.294(23)
, nous prierons d'abord pour les trépassés :  Jean  Cochegrue, Nicolas Laferte, Joseph Broue  Cho-8:p1118(14)
également redoutables d'ailleurs.  En effet,  Jean  Cointet, bon gros garçon à face flamande  I.P-5:p.573(15)
seraient vos prétentions ? répliqua vivement  Jean  Cointet.     — Trois mille francs pour s  I.P-5:p.575(.2)
ente bonhomie de son frère, il se servait de  Jean  comme d'une massue.  Jean se chargeait d  I.P-5:p.573(28)
e m'apporter le café, les liqueurs, et dis à  Jean  d'atteler, je vais à Soulanges.  À ce so  Pay-9:p.252(.1)
elées ?     — Oui, mademoiselle.     — Dis à  Jean  d'y donner un coup d'oeil, que rien n'y   Bet-7:p.376(27)
ourcils noirs plongeait sa femme, Annette et  Jean  dans des inquiétudes mortelles.  Il rete  Pay-9:p.245(.5)
, Brunelleschi, Ghiberti, Benvenuto Cellini,  Jean  de Bologne, etc.  La Renaissance, en Fra  Bet-7:p..90(20)
cessions.  Dès sa majorité, mon frère cadet,  Jean  de Maucombe, a reconnu avoir reçu de ses  Mem-I:p.219(23)
don Garcias, pour venger la mort du cardinal  Jean  de Médicis, que Garcias avait assassiné.  Cat-Y:p.181(18)
oitiers, sa rivale, était aussi sa cousine.   Jean  de Poitiers, père de Diane, avait pour m  Cat-Y:p.185(.6)
 prudent usurier avait contraint sa femme et  Jean  de se coucher et de se lever au jour, en  Pay-9:p.299(19)
-les bien.     « BERTHE DE CINQ-CYGNE.     «  JEAN  DE SIMEUSE. »     Chacun eut les larmes   Ten-8:p.582(29)
a cheminée.     « Auguste, mon enfant, dis à  Jean  de venir nous servir le thé dans une heu  Env-8:p.368(11)
bellans de service, le sire de Montrésor, et  Jean  Dufou, sire de Montbazon.  Ces deux seig  M.C-Y:p..54(14)
ontinuait à le mouvoir sans s'apercevoir que  Jean  en était descendu.  Assise près de sa mè  RdA-X:p.737(39)
 instants.     « Il m'accompagnera ? demanda  Jean  en regardant le curé qui prit sur lui d'  CdV-9:p.735(38)
sse M. Bonnet aux deux femmes accablées.      Jean  entendit cette parole, il releva la tête  CdV-9:p.737(11)
té le balayage, la poussière..  Si seulement  Jean  entrait pour nous servir, ce serait fini  Env-8:p.368(37)
e un parti, dit la présidente.     — Madame,  Jean  est sorti, j'étais seule, M. Pons a sonn  Pon-7:p.507(38)
élicie, nos frères nous feront une fortune.   Jean  est toujours le premier dans sa classe.   RdA-X:p.787(12)
 tout ce que tu feras pour défendre Gabriel,  Jean  et Félicie.  Prends courage, sois l'ange  RdA-X:p.783(37)
vie éternelle. »  Puis elle baisa la tête de  Jean  et la garda sur son coeur pendant quelqu  CdV-9:p.735(36)
 que fidèlement demandés, la mère, la soeur,  Jean  et le prêtre les comprirent si bien, que  CdV-9:p.736(26)
ut achevée.  Le maçon resta sous la garde de  Jean  et M. de Merret coucha dans la chambre d  AÉF-3:p.728(21)
l, près du notaire qui remplaçait Pierquin.   Jean  était debout derrière son père.  Une vin  RdA-X:p.821(42)
e qui ils attendaient encore leur héritage.   Jean  eut donc ainsi un dernier reflet des joi  CdV-9:p.734(40)
ie est à vous.  Je suis bon là.  Je me nomme  Jean  Falcon, dit Beau-pied, sergent à la prem  Cho-8:p1062(30)
a femme.  Vers neuf heures et demie, lorsque  Jean  fut couché, quand Marguerite revint au p  RdA-X:p.711(25)
 des chefs-d'oeuvre de Bronzino, la Vénus de  Jean  Goujon dont l'original est la fameuse Di  Bet-7:p..74(40)
e d'artiste, sculptée d'après les dessins de  Jean  Goujon et qui coûta jadis plusieurs anné  PCh-X:p..73(28)
 celles de la Vénus du Moyen Âge trouvée par  Jean  Goujon, l'illustre statuaire de Diane de  Emp-7:p.945(27)
ans l'humanité.  Michel-Ange, Michel Columb,  Jean  Goujon, Phidias, Praxitèle, Polyclète, P  Bet-7:p.245(22)
 question, faisaient jaillir des tirades sur  Jean  Goujon, sur Michel Columb, sur Germain P  Mus-4:p.646(10)
sentée dans les Pays-Bas par le duc d'Albe.   Jean  Hotoman méditait alors son fameux livre   Cat-Y:p.216(14)
a poste Butscha, qui répondit sous le nom de  Jean  Jacmin à une lettre de sa prétendue cous  M.M-I:p.685(29)
mené par les souvenirs qu'il évoquait ainsi,  Jean  jeta le cri glacial de l'hyène surprise   CdV-9:p.737(.1)
 tandis que Boniface était un général auquel  Jean  laissait le commandement en chef.  Bonif  I.P-5:p.572(21)
ous emploieriez votre temps bien utilement.   Jean  Lanno est un Chouan des mers, il a servi  eba-Z:p.641(14)
ondres des avis, eh bien, je me mettrai sous  Jean  Lanno, j'apprendrai le métier de marin,   eba-Z:p.642(28)
, que Ginevra rentre un peu plus tard.     —  Jean  n'ira pas assez vite, s'écria l'impatien  Ven-I:p1069(43)
ait une opposition frappante avec son aîné.   Jean  ne différait pas seulement de physionomi  I.P-5:p.573(19)
z pas ce soir », lui dit le porte-clefs.      Jean  ne répondit rien.     « Pauvre frère ! d  CdV-9:p.734(19)
n entendant ces derniers mots, les lèvres de  Jean  pâlirent, ses yeux se tournèrent par une  CdV-9:p.735(24)
ougit et qui sortit du parloir en saisissant  Jean  par contenance.  Quand ils furent tous l  RdA-X:p.742(41)
 laissant des trésors lentement économisés.   Jean  partit pour Paris, où il devait achever   RdA-X:p.825(40)
de la maison Trivulce, Milanois; le seigneur  Jean  Paul de Cere, Romain; le seigneur César   Cat-Y:p.191(18)
e Montégnac, Dieu sans doute lui a pardonné,  Jean  pourra se lever avec tout mon troupeau a  CdV-9:p.740(43)
 de Jésus ressuscitant Lazare ou celle de St  Jean  prêchant dans le désert.  C'était Lucife  eba-Z:p.343(16)
ant de misère et frappées par le désespoir.   Jean  prit la main de sa soeur, il la baisa et  CdV-9:p.736(14)
gnit de ne pas l'entendre, embrassa le petit  Jean  que la mère tenait dans ses bras, et, ap  RdA-X:p.711(10)
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 quatre lieues, avait, depuis l'invention de  Jean  Rouvet, donné toute leur valeur aux forê  Pay-9:p..67(31)
onder des industries.  Le procédé trouvé par  Jean  Rouvet, pour flotter les bois, et qui ex  Pay-9:p.304(.4)
 à une majorité de cent quarante voix.     «  Jean  s'en alla comme il était venu », dit un   A.S-I:p1008(.1)
 cents pages comme Smarra, Pierre Schlémilh,  Jean  Sbogar, Jocko, en deux séances il était   I.P-5:p.359(43)
, il se servait de Jean comme d'une massue.   Jean  se chargeait des paroles dures, des exéc  I.P-5:p.573(28)
Monsieur Rigou, c'est moi, Vaudoyer... »      Jean  sortit par la porte cochère et fit entre  Pay-9:p.249(15)
aladif dans lequel était Joséphine.  Il prit  Jean  sur ses genoux, et le fit sauter machina  RdA-X:p.736(.9)
igneur.     — Oui, ma fille.  Ta nourrice et  Jean  t'accompagneront.     — Sera-ce bientôt   EnM-X:p.935(14)
ne mère.  D'ailleurs, Marie, fille unique de  Jean  Touchet, sieur de Beauvais et du Quillar  Cat-Y:p.378(32)
maison qui se serait posée comme sa rivale.   Jean  Touchet, un des beaux esprits du temps e  Cat-Y:p.378(42)
 sa mère, celle du curé, tout détermina chez  Jean  une réaction : il fondit en larmes.       CdV-9:p.734(29)
erveur.  Ce jour était un jeudi.  Gabriel et  Jean  venaient d'arriver du collège, amenés pa  RdA-X:p.751(21)
     — Non, restez avec Cécile.  D'ailleurs,  Jean  Violette ne doit-il pas vous payer aujou  Dep-8:p.762(.5)
es bois peints en vert, la frêle boutique de  Jean  Violette, petit-fils du fameux fermier d  Dep-8:p.758(18)
 avaient vendu leur commerce de bonneterie à  Jean  Violette, un de leurs facteurs, petit-fi  Dep-8:p.757(.9)
compris ce que nous venons de faire ici, dit  Jean  Violette, un fabricant de bas qui avait   Dep-8:p.737(.5)
 leurs soins empressés.  Quand Marguerite ou  Jean  voulaient parler, Mme Claës réclamait le  RdA-X:p.736(16)
 trente-huit ans, un poète champenois, nommé  Jean  Voûté, publia un recueil de poésies lati  Cat-Y:p.200(14)
sieurs effets de ce genre sont rapportés par  Jean  Wier comme des phénomènes fort explicabl  Ser-Y:p.790(24)
'odorat devinait la pensée !  Il existe dans  Jean  Wier et dans une douzaine de traités, qu  Ser-Y:p.832(19)
 le pasteur avait fait des plis aux pages où  Jean  Wier rapportait des preuves authentiques  Ser-Y:p.831(36)
 mis à étudier le Traité des incantations de  Jean  Wier, et les ouvrages relatifs à la démo  Ser-Y:p.788(20)
sciencieusement le livre des Incantations de  Jean  Wier, vous comprendrez l'explication que  Ser-Y:p.761(.3)
angeant avec sa femme un regard de tigre.  —  Jean , ajouta-t-il en se tournant vers son val  AÉF-3:p.729(.5)
et par Annette qui se mettaient à table avec  Jean , après lui, dans la cuisine, pendant qu'  Pay-9:p.243(35)
 lui vit sur la figure une vive surprise.  «  Jean , avait dit le duc à l'un des domestiques  SMC-6:p.649(17)
ailler nuit et jour pour payer la pension de  Jean , avec le prix de la robe de dentelle que  RdA-X:p.778(13)
uait un moment dans le parloir avec son fils  Jean , causait avec ses deux filles occupées à  RdA-X:p.727(.8)
ec une visible ardeur.     — Dame ! monsieur  Jean , comme vous voudrez », répondit-elle.     Rab-4:p.398(36)
it-il en regardant tout autour de lui.     «  Jean , cria-t-il à un homme qu'il aperçut, con  Fer-5:p.897(.5)
uplier prend de terrain, dit-il au notaire.   Jean , cria-t-il à un ouvrier, me... me... mes  EuG-3:p1081(.1)
oses, il refuserait d'en prendre livraison.   Jean , directeur du fruitier, était dressé à s  Pay-9:p.244(41)
i lié, garrotté, mis dans ce sac...     — Si  Jean , dit le curé, veut me promettre d'être s  CdV-9:p.734(.7)
 vu le général Montcornet à ses pieds.     «  Jean , dit-il à l'ex-frère convers, ne quitte   Pay-9:p.300(13)
rent les frais nécessités par l'éducation de  Jean , et satisfirent à toutes les dépenses de  RdA-X:p.777(36)
ciel, comment pourriez-vous me comprendre ! ( Jean , III, 12),  — Monsieur, moi j'ai lu Swed  Ser-Y:p.774(42)
ustice de paix de Soulanges, mettait Michel,  Jean , Jérôme Vert, dit Vermichel, praticien.   Pay-9:p..85(34)
eron offrit un asile à dom Rigou et au frère  Jean , la petite Niseron se permit une espiègl  Pay-9:p.241(36)
ergère et avait pris sur ses genoux le petit  Jean , leva la tête, regarda sa fille et le no  RdA-X:p.703(20)
on, où se trouvaient Félicie et ses enfants,  Jean , Marguerite et Gabriel qui, prévenu par   RdA-X:p.832(42)
 », dit Marguerite en montrant son frère.  «  Jean , mon ange, sois bien sage, ne déchire pa  RdA-X:p.807(24)
u père avec ses deux filles,ou ses jeux avec  Jean , mouillaient de pleurs les yeux de Josép  RdA-X:p.729(28)
r de me vouloir pour femme ?  Sachez, maître  Jean , que, même en ayant l'air de mépriser le  M.M-I:p.660(43)
eaucoup plus habile commerçant que son frère  Jean , qui conduisait d'ailleurs l'imprimerie   I.P-5:p.572(18)
erret d'une voix tonnante dans le corridor.   Jean , qui était tout à la fois son cocher et   AÉF-3:p.726(38)
 dit Grandet en se dressant sur ses ergots.   Jean , reprit-il, tu combleras les trous, exce  EuG-3:p1081(26)
, ma tante ne faisait plus attention à moi.   Jean , son valet de chambre, se souciait peu d  Lys-9:p.979(21)
, et le cheval bai-brun, mené à la bride par  Jean , tourna vers la place.  Mme Rigou et Ann  Pay-9:p.252(30)
 ! si ton père est malade, ne le quitte pas,  Jean , tu te donnerais des remords pour toute   Med-9:p.452(40)
nt, je mourrais...  Mon père ne veut pas que  Jean , un pauvre Normand qui nous sert depuis   Env-8:p.368(19)
x soins de la basse-cour, conjointement avec  Jean , vint-elle frapper timidement à la porte  Pay-9:p.299(29)
portez à merveille.  — Que tu es beau, vieux  Jean  ! » — enfin au lieu de le régaler, penda  Rab-4:p.414(10)
 ministre vint trouver le cocher.     « Hé !  Jean  ! lui dit-il, monseigneur est parti avec  Emp-7:p1091(14)
ntil !...  Ça doit-il coûter cher !...     —  Jean  ! ne faites donc pas tant de bruit !...   Env-8:p.354(32)
 Tiens, prends mon passe-partout, dit-il.  —  Jean  ", cria M. de Merret d'une voix tonnante  AÉF-3:p.726(37)
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oir son père, accompagnée de sa soeur, ou de  Jean  : chaque fois, elle l'avait trouvé progr  RdA-X:p.814(.8)
le Seigneur qui avait dit par le même ange à  Jean  : TU NE SCELLERAS PAS LES PAROLES DE CET  Ser-Y:p.773(18)
, si on l'ôtait.  Faire faire ta chambre par  Jean  ? y penses-tu ?...  En prenant les préca  Env-8:p.368(34)
la lettre.  Madame, mon ami se nomme Gabriel- Jean -Anne-Victor-Benjamin- Georges-Ferdinand-  PrB-7:p.809(31)
 bord de la Vienne, à un endroit indiqué par  Jean ; mais Louis-Marie Tascheron avait déjà p  CdV-9:p.742(.3)
 ? disait Boniface.  — Et comment ? » disait  Jean .     « David agit avec vous comme avec m  I.P-5:p.574(21)
it un jour de congé, Emmanuel de Solis amena  Jean .     « Eh bien ? dit-il avec tristesse e  RdA-X:p.793(43)
a Félicie.     M. de Solis entra, il amenait  Jean .     « Vous nous le laisserez aujourd'hu  RdA-X:p.804(12)
en ici ? dit-il à Flore.     — Oui, monsieur  Jean .     — Eh bien, restez-y.     — Merci, m  Rab-4:p.396(36)
-il ?     — Dans le parloir, il s'amuse avec  Jean .     — Où sont Gabriel et Félicie ?       RdA-X:p.702(.3)
le francs qui reviennent à Mlle Félicie et à  Jean .  Dans cette situation, votre père sera   RdA-X:p.775(37)
r montrant Pons.  Allez chercher le docteur,  Jean .  Et vous Madeleine, de l'eau de corne d  Pon-7:p.563(.1)
nante de ses enfants, et même la nourrice de  Jean .  Jadis le luxe des voitures était ignor  RdA-X:p.695(.2)
ance, et toujours mis en bouteille par frère  Jean .  Les liqueurs provenues des îles procéd  Pay-9:p.244(28)
nsolent de tout.  — Brr ! dit-il en enlevant  Jean .  Pound ! s'écriait-il en le mettant à t  RdA-X:p.705(.2)
  — Eh bien, restez-y.     — Merci, monsieur  Jean . »     Cette situation étrange dura troi  Rab-4:p.396(38)
tuée à cette maison ?...     — Oui, monsieur  Jean ... »     Au moment de faire sa déclarati  Rab-4:p.394(18)

Jean V
ses encore neuves, frappées sous le règne de  Jean V , en 1725, valant réellement au change   EuG-3:p1127(28)

Jean VI
a été prévu, et d'ici à quelques jours S. M.  Jean VI , roi de Portugal, sera mon complice.   Fer-5:p.877(.5)

Jean-Athanase-Polydore
er pour continuer les nouveaux La Baudraye.   Jean-Athanase-Polydore  Milaud de La Baudraye,  Mus-4:p.633(21)

Jean-Baptiste
-> saint Jean-Baptiste

e où, deux nuits auparavant, avait expiré M.  Jean-Baptiste  baron d'Aldrigger, dont voici l  MNu-6:p.359(23)
es sieurs Edme Becker, étudiant en médecine,  Jean-Baptiste  Frémiot, professeur, domiciliés  Int-3:p.449(.2)
otaire.  Sorti de ses idées de propriétaire,  Jean-Baptiste  Molineux paraissait bon, servia  CéB-6:p.108(.1)
 flegmatique, battit des mains en disant que  Jean-Baptiste  Rousseau n'avait pas mieux fait  I.P-5:p.172(40)
onne ici-bas, n'en déplaise à l'hyperbole de  Jean-Baptiste  Rousseau ne peut jouer le rôle   Phy-Y:p1067(23)
        LE LYS DANS LA VALLÉE     À MONSIEUR  J.-B .  NACQUART,     Membre de l'Académie roy  Lys-9:p.969(.2)

Jean-Bouche-d'Or -> saint Jean-Bouche-d'Or

Jean-Charles
         ÉTUDE DE FEMME     DÉDIÉ AU MARQUIS  JEAN-CHARLES  DI NEGRO     La marquise de List  ÉdF-2:p.171(.2)

Jean-Chrysostome -> saint Jean-Chrysostome

Jean-Esther
n extrait de baptême dans cette affaire ? "   Jean-Esther  Van Gobseck haussa les épaules, s  Gob-2:p.982(24)
d'une Juive et d'un Hollandais, et se nommer  Jean-Esther  Van Gobseck.  Vous savez combien   Gob-2:p.966(32)

Jean-François
ans une stupéfaction qui les pétrifia.     «  Jean-François  a sa grâce, cria tout à coup le  CdV-9:p.724(22)
 !  À quoi tient la vie d'un homme !  Enfin,  Jean-François  a tout nié, le Parquet n'a prod  CdV-9:p.695(13)
t aux yeux comme une lueur : À la requête de  Jean-François  du Bruel et de Claudine Chaffar  PrB-7:p.834(39)
 : TOULON.  — Hier, a eu lieu l'exécution de  Jean-François  Durut...  Dès le matin la garni  SMC-6:p.587(40)
 l'amour a passé par là.     Dans la soirée,  Jean-François  entendit le mouvement des verro  CdV-9:p.733(28)
re vivant qui s'introduisait dans sa prison,  Jean-François  entrait dans une rage qui dépas  CdV-9:p.732(40)
y monter par les croisées sans bruit.  Donc,  Jean-François  et sa maîtresse (jeune, belle,   CdV-9:p.690(34)
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r les esprits distingués de la magistrature,  Jean-François  était donc criminel par passion  CdV-9:p.689(12)
très respectée par Félix Gaudissart, fils de  Jean-François  Gaudissart, petit-fils des Gaud  CéB-6:p.154(10)
stice employa contre une soeur très aimée de  Jean-François  la ressource de l'arrestation e  CdV-9:p.689(.2)
saires furent aussitôt fournies par le sieur  Jean-François  Léveillé, notaire, incorrigible  Env-8:p.294(43)
du village avait été deviné.     « Mes amis,  Jean-François  n'a pas obtenu sa grâce, dit le  CdV-9:p.724(38)
esse de la maigre maison garnie où demeurait  Jean-François  n'avait jamais logé de jeune ho  CdV-9:p.686(38)
 haine du curé, que l'abbé Niseron déshérita  Jean-François  Niseron au profit d'Arsène Pich  Pay-9:p.242(23)
 l'y réduire.  Savez-vous pourquoi ?  Jamais  Jean-François  Niseron ne voulut rien accepter  Pay-9:p.222(32)
ès du tribunal révolutionnaire au district.   Jean-François  Niseron, fabriqué du même bois   Pay-9:p.221(17)
ont pris l'habitude de traverser la pièce de  Jean-François  Pastoureau, et finiront par la   Med-9:p.501(.1)
r l'étoffe et les ligatures avec ses dents.   Jean-François  regardait le plancher d'un oeil  CdV-9:p.732(31)
 crime.  Quelques mois avant la fatale nuit,  Jean-François  s'était muni d'un passeport pou  CdV-9:p.690(14)
émontré que le prévenu n'avait jamais joué.   Jean-François  se renferma tout d'abord dans u  CdV-9:p.687(19)
eurs de la justice humaine.  Quand plus tard  Jean-François  serait exécuté, peut-être devai  CdV-9:p.710(13)
crime horrible par lequel finissait sa vie.   Jean-François  Tascheron avait passé à étudier  CdV-9:p.686(31)
ains pour arriver à connaître le complice de  Jean-François  Tascheron et retrouver les somm  CdV-9:p.732(23)
cusation que préparait alors le Parquet.      Jean-François  Tascheron était fils d'un petit  CdV-9:p.686(.1)
olices.     Le surlendemain, jour du marché,  Jean-François  Tascheron fut conduit au suppli  CdV-9:p.739(.6)
rant à la porte de l'étable.     La soeur de  Jean-François  Tascheron joignit les mains à l  CdV-9:p.843(25)
entraînée par la terrible logique du monde.   Jean-François  Tascheron n'est pas aussi coupa  CdV-9:p.867(13)
jets qui désolèrent la contrée.  Le crime de  Jean-François  Tascheron rendit tout à coup à   CdV-9:p.686(14)
tes et chez les femmes de mauvaise vie, mais  Jean-François  Tascheron y était inconnu.  L'i  CdV-9:p.687(.8)
que toute la ville recherchait avidement sur  Jean-François  Tascheron, en croyant amuser la  CdV-9:p.685(34)
ntes qualités.  Cet enfant est le malheureux  Jean-François  Tascheron, qui s'attacha dès lo  CdV-9:p.866(.4)
? demanda Véronique d'une voix faible.     —  Jean-François  Tascheron.     — Le malheureux   CdV-9:p.685(11)
avail, n'avait offert que de bons exemples à  Jean-François  Tascheron.  Amené à Limoges par  CdV-9:p.686(24)
Mme Graslin fût ensevelie auprès du corps de  Jean-François  Tascheron; elle ne l'avait pas   CdV-9:p.871(16)
e légère écume lui blanchissait les lèvres.   Jean-François , alors âgé de vingt-cinq ans, é  CdV-9:p.733(.1)
ester dans le pays depuis la condamnation de  Jean-François , chaque jour avait été pour eux  CdV-9:p.721(30)
s d'une interrogation captieuse fut lancée à  Jean-François ; mais sa discrétion triompha de  CdV-9:p.689(21)
re expliqua dans quel état de frénésie était  Jean-François .     « Croyez-vous, dit l'abbé   CdV-9:p.725(39)
 les vieillards avec l'argent, et la mère de  Jean-François .  Le reste de la famille compta  CdV-9:p.723(.5)

Jean-Frédéric
TER AUX CONVOI, SERVICE ET ENTERREMENT DE M.  JEAN-FRÉDÉRIC  TAILLEFER, DE LA MAISON TAILLEF  Aub-Y:p.121(14)

Jean-Jacques
n dans Issoudun.     — Eh bien, quoi ?     —  Jean-Jacques  a tout hérité de son père, même   Rab-4:p.399(15)
ssimulation, elle en a toute la profondeur.   Jean-Jacques  aima passionnément la Rabouilleu  Rab-4:p.396(13)
ore et son maître, mais depuis cette journée  Jean-Jacques  aperçut des nuances qui prouvaie  Rab-4:p.407(.7)
oges de Baudoyer, il l'appuyait avec amour.   Jean-Jacques  Bixiou était petit-fils d'un épi  Emp-7:p.975(16)
sultat.  Dix mois après la mort de son père,  Jean-Jacques  changea complètement : son visag  Rab-4:p.399(.2)
 fut effrayée en reconnaissant sur le palier  Jean-Jacques  couché comme un chien, et qui, s  Rab-4:p.396(43)
le menton était encore fin.     « Flore, dit  Jean-Jacques  d'une voix émue, vous êtes bien   Rab-4:p.394(16)
clatait contre le pauvre célibataire.  Quand  Jean-Jacques  encourait la colère de sa bonne,  Rab-4:p.413(36)
n avançant en âge, le vieux médecin, père de  Jean-Jacques  et de Mme Bridau, s'aperçut de l  Rab-4:p.385(29)
 prévu par l'Église que par les disciples de  Jean-Jacques  et de Voltaire, de Locke et de C  U.M-3:p.822(17)
e un grand écrivain et un grand observateur,  Jean-Jacques  et le Bureau des Longitudes, tel  Pat-Z:p.277(27)
venir maintenant que Monsieur n'est plus ? »  Jean-Jacques  eut des rayons dans les yeux, et  Rab-4:p.393(40)
lui comme une mère est avec son fils.  Aussi  Jean-Jacques  finit-il par avoir pour Flore le  Rab-4:p.403(.2)
ès malheureux, surtout depuis sa majorité et  Jean-Jacques  fut majeur en 1791; tandis qu'il  Rab-4:p.393(34)
pondit pas.  Quand le silence devint gênant,  Jean-Jacques  inventa cet argument horrible :   Rab-4:p.398(33)
e ?  Voyez au contraire le sublime et pauvre  Jean-Jacques  invinciblement attiré par ce sol  I.P-5:p.249(39)
 ces cinq dernières années, elle avait rendu  Jean-Jacques  le plus caduc des vieillards.  C  Rab-4:p.519(18)
du fou rire.  Après le déjeuner, pendant que  Jean-Jacques  lisait les journaux, car on s'ét  Rab-4:p.418(13)
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e son bonheur à lui.  L'état dans lequel fut  Jean-Jacques  lorsqu'il vit Flore assombrie pa  Rab-4:p.403(18)
qui ne se fit pas attendre.  L'impatience de  Jean-Jacques  lui fit suivre Maxence à vingt m  Rab-4:p.494(19)
 tons agressifs et méprisants, que le pauvre  Jean-Jacques  n'avait jamais entendus ni reçus  Rab-4:p.404(28)
ement avec des expressions de concupiscence,  Jean-Jacques  ne put rien trouver à dire.  Enf  Rab-4:p.396(32)
Issoudun.  Quand, au retour de sa promenade,  Jean-Jacques  ne te trouvera plus, il perdra l  Rab-4:p.487(10)
retourner aux champs, n'est-ce pas ? lui dit  Jean-Jacques  quand ils se trouvèrent seuls.    Rab-4:p.397(12)
se devant la table servie entre Fanchette et  Jean-Jacques  qui la questionnèrent et à qui e  Rab-4:p.390(25)
ttachant les enfants au sein de leurs mères,  Jean-Jacques  rendait déjà un immense service   Phy-Y:p1007(25)
mplicité, attendit pendant quelque temps que  Jean-Jacques  reprit la parole; mais elle le q  Rab-4:p.394(24)
omptement la langue, lui glaçait la sienne.   Jean-Jacques  resta donc solitaire, et recherc  Rab-4:p.395(34)
our cent paraissait donc si raisonnable, que  Jean-Jacques  Rouget choisissait les affaires;  Rab-4:p.402(33)
notaire insista de nouveau sur ce sujet.      Jean-Jacques  Rouget ne pleura point son père   Rab-4:p.393(32)
nnes.     Jamais, en aucun moment de sa vie,  Jean-Jacques  Rouget ne souffrit autant que de  Rab-4:p.481(11)
mmencement du mois d'avril 1823, la salle de  Jean-Jacques  Rouget offrit donc, sans que per  Rab-4:p.515(19)
son et parut l'ébranler sur ses fondements.   Jean-Jacques  Rouget ouvrit tout doucement la   Rab-4:p.405(31)
ils relatifs à l'étonnant empire conquis sur  Jean-Jacques  Rouget par la Rabouilleuse et pa  Rab-4:p.430(.3)
Joseph vit sur la porte de la maison en face  Jean-Jacques  Rouget planté sur ses deux pieds  Rab-4:p.434(30)
ns ni le respect qu'un fils doit à sa mère.   Jean-Jacques  Rouget ressemblait à son père, m  Rab-4:p.274(21)
muniqué par Goddet père à la Rabouilleuse, à  Jean-Jacques  Rouget, à Kouski et à la Védie.   Rab-4:p.457(.1)
e pour supplier Dieu de dessiller les yeux à  Jean-Jacques  Rouget, de bénir Agathe et de fa  Rab-4:p.422(39)
uvais que Flore Brazier devînt la reine chez  Jean-Jacques  Rouget, elle protesta contre l'i  Rab-4:p.400(.6)
pprit la situation respective de Flore et de  Jean-Jacques  Rouget, il vit mieux qu'une amou  Rab-4:p.404(13)
ne, la vieille Mme Hochon, de les demander à  Jean-Jacques  Rouget, pour sauver Philippe.  S  Rab-4:p.354(24)
ait répondu : « S'il est le frère naturel de  Jean-Jacques  Rouget, pourquoi ne voulez-vous   Rab-4:p.382(19)
tes il circula sur son horrible vie privée.   Jean-Jacques  Rouget, que son père avait fini   Rab-4:p.276(37)
e Flore Brazier, cette servante-maîtresse de  Jean-Jacques  Rouget, si énergiquement appelée  Rab-4:p.382(.9)
dau qu'elle ne voulut pas quitter son mari.   Jean-Jacques  Rouget, son frère, ne lui avait   Rab-4:p.280(14)
r la femme en train de dévorer la fortune de  Jean-Jacques  Rouget, traité lui-même d'imbéci  Rab-4:p.357(20)
at, voilà une aile », dit-elle en souriant à  Jean-Jacques  Rouget.     À ce mot, la figure   Rab-4:p.417(14)
tez-vous d'aller les lui porter ? dit-elle à  Jean-Jacques  Rouget.     — Oui, mais tu revie  Rab-4:p.501(10)
ngs par un usufruit qui grevait les biens de  Jean-Jacques  Rouget.  Aucun usurier ne voudra  Rab-4:p.283(.9)
urant sa filleule, et l'étrange situation de  Jean-Jacques  Rouget.  Quoique le docteur eût   Rab-4:p.358(.7)
 M. Hochon est en face de celle où demeurait  Jean-Jacques  Rouget.  Souvent on voyait, par   Rab-4:p.419(10)
 de sa vie il entendit cette musique dont M.  Jean-Jacques  Rousseau lui avait si éloquemmen  Sar-6:p1060(.5)
  Certains magistrats ne sont pas éligibles,  Jean-Jacques  Rousseau ne serait pas éligible   Bet-7:p.428(12)
être que l'idée.  Il crut à la république de  Jean-Jacques  Rousseau, à la fraternité des ho  Pay-9:p.221(32)
e.  Rappelez-vous les éloquentes défenses de  Jean-Jacques  Rousseau, dont le livre, qui ren  Cat-Y:p.339(28)
fer de Dante, les Sonnets de Pétrarque, tout  Jean-Jacques  Rousseau, les romans du Moyen Âg  Mus-4:p.680(24)
frir à son père : Bossuet, Racine, Voltaire,  Jean-Jacques  Rousseau, Montesquieu, Molière,   CéB-6:p.166(.9)
ebranche, de Spinoza, de Loyola, de Kant, de  Jean-Jacques  Rousseau, ne forme-t-il pas un m  Cat-Y:p.339(.2)
inistre à recommencer La Nouvelle Héloïse de  Jean-Jacques  Rousseau, que je viens de lire,   Mem-I:p.239(36)
 engendré Genève et l'esprit de cette cité.   Jean-Jacques  Rousseau, qui possédait peu de c  Cat-Y:p.337(26)
 entre les herbes.  Elle adorait lord Byron,  Jean-Jacques  Rousseau, toutes les existences   I.P-5:p.158(15)
dre heureux et riche un Tasse, un Milton, un  Jean-Jacques  Rousseau, un Murat, un Christoph  M.M-I:p.508(12)
t les trois causes se réunissent, comme chez  Jean-Jacques  Rousseau.  Lucien, une fois sa r  I.P-5:p.688(38)
contré chez les modernes que dans la tête de  Jean-Jacques  Rousseau.  Peut-être le trop-ple  CdV-9:p.806(35)
te.  Après le déjeuner, sur les onze heures,  Jean-Jacques  se promenait, causait avec ceux   Rab-4:p.402(.2)
isait les affaires et conduisait la maison.   Jean-Jacques  se reposait si bien sur elle de   Rab-4:p.403(.6)
 corsage de la Rabouilleuse, qui apportait à  Jean-Jacques  son bonnet de soie noire afin qu  Rab-4:p.435(.5)
 absolu sur son maître.  Elle traita d'abord  Jean-Jacques  très familièrement; puis, sans l  Rab-4:p.402(39)
ille remarqua ces changements, qui firent de  Jean-Jacques  un tout autre homme.     « Savez  Rab-4:p.399(11)
s défauts encore inobservés.  La timidité de  Jean-Jacques  venait d'un certain engourdissem  Rab-4:p.395(11)
phine, en annonçant la visite de M. Rouget.   Jean-Jacques  venait dire adieu à sa soeur et   Rab-4:p.465(27)
e en peu de mots.     À la mort de son père,  Jean-Jacques , âgé de trente-sept ans, était a  Rab-4:p.394(31)
l sera pauvre encore.  Votre soeur, mon cher  Jean-Jacques , aurait supporté silencieusement  Rab-4:p.437(42)
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vait fait aucun progrès dans la confiance de  Jean-Jacques , avec qui jamais elle n'avait pu  Rab-4:p.451(.1)
l à Lucien.  Voilà, monsieur, comment vivait  Jean-Jacques , avec qui vous aurez plus d'un r  I.P-5:p.306(20)
n homme de bien !  Beaucoup de citoyens à la  Jean-Jacques , car vous êtes un homme à la Jea  P.B-8:p..94(20)
e Machiavel et de Spinoza.  Ou le cynisme de  Jean-Jacques , ce qui est le même système, ou   Emp-7:p.888(11)
 Des ouvrages passionnés, les Confessions de  Jean-Jacques , des romans, et toutes ces compo  Phy-Y:p1019(10)
ndes déceptions du contrat social, comme dit  Jean-Jacques , dont je me glorifie d'être l'él  PGo-3:p.220(40)
un jour avant qu'elle connût le caractère de  Jean-Jacques , dont voici l'histoire en peu de  Rab-4:p.394(29)
putées à Maxence Gilet, à la Rabouilleuse, à  Jean-Jacques , et dont quelques mots arrivaien  Rab-4:p.429(36)
la Jean-Jacques, car vous êtes un homme à la  Jean-Jacques , et la France ! ô mon pays que d  P.B-8:p..94(21)
 fils.     — Votre père avait tort, mon cher  Jean-Jacques , et madame a bien plus tort enco  Rab-4:p.416(31)
 nous avons été privées par cet hypocrite de  Jean-Jacques , était de nous laisser libres d'  Béa-2:p.716(33)
iennement sa vie, dit Mme Hochon.     — Ah !  Jean-Jacques , fit Agathe, quelle journée !     Rab-4:p.465(40)
uther, s’appelle Calvin, s’appelle Voltaire,  Jean-Jacques , il s’appelle Chateaubriand, Ben  I.P-5:p.120(15)
nvitation.  La maladie excuse tout, mon cher  Jean-Jacques , j'irai donc vous voir chez vous  Rab-4:p.438(11)
orreur de la pitié.  Au prix de la gloire de  Jean-Jacques , je ne voudrais pas exciter la c  Lys-9:p.917(18)
es rassurants pour le bonheur d'un mari.      Jean-Jacques , par l'organe enchanteur de Juli  Phy-Y:p1026(.1)
 de philosophie, voilà le mien.  La Julie de  Jean-Jacques , que je croyais un professeur, n  Mem-I:p.260(27)
  Cette époque fut le paradis pour le pauvre  Jean-Jacques , qui prit les douces habitudes d  Rab-4:p.401(39)
mençant, répondit Joseph.     — Eh bien, dit  Jean-Jacques , si ces tableaux peuvent te serv  Rab-4:p.441(37)
nfessions, a horreur de l’homme.  Comment ce  Jean-Jacques , si fier de ses sentiments, a-t-  Lys-9:p.916(11)
on de ses biens dont le reste fut attribué à  Jean-Jacques , tant à titre de donation par pr  Rab-4:p.278(.5)
ui qu'elle porte.  Vous lui lisez l'Émile de  Jean-Jacques , vous enflammez son imagination   Phy-Y:p1031(17)
.  Qui n'a pas, en lisant les Confessions de  Jean-Jacques , vu Mme de Warens plus jolie qu'  Phy-Y:p1019(29)
 Émile.  C'est une page du Contrat social de  Jean-Jacques  !  Et moi je suis attelé à la ma  Pay-9:p.347(20)
 ne vivons pas par les idées de Voltaire, de  Jean-Jacques  ?     — Adieu, Maréchal, dit Bix  CSS-7:p1205(39)
nant cordon-bleu, elle pensait au bonheur de  Jean-Jacques ; mais elle était aussi, disons-l  Rab-4:p.401(15)
'air de pleurer.     « Qu'y a-t-il ? demanda  Jean-Jacques .     — Ah ! monsieur, Madame est  Rab-4:p.489(42)
r obtenir de petits moments d'entretien avec  Jean-Jacques .  Mme Bridau fut reçue à merveil  Rab-4:p.443(43)
essairement sur la vie et sur l'intérieur de  Jean-Jacques .  Pendant un mois, le célibatair  Rab-4:p.404(18)
nna-t-elle d'excellents conseils à son petit  Jean-Jacques .  Sûre d'être toujours la maître  Rab-4:p.401(29)
 elle aurait calmé la féroce misanthropie de  Jean-Jacques .  Tantôt elle se supposait la fe  M.M-I:p.508(20)
e compagnie.     — Ah ! tu es mon neveu, dit  Jean-Jacques ...     — Mais invitez donc M. le  Rab-4:p.472(39)
e de ceux qui considèrent les innovations de  J.-J . Rousseau comme de grands malheurs : il   Pat-Z:p.304(.9)
très passante.  En me rappelant le séjour de  J.-J . Rousseau dans ce lieu, je trouvai l'hôt  PCh-X:p.136(28)
dans les phrases rhétoriques et apprêtées de  J.-J . Rousseau de qui j'occupais peut-être le  PCh-X:p.153(13)
S PAYSANS     À MONSIEUR P.-S.-B. GAVAULT     J.-J . Rousseau mit en tête de La Nouvelle Hél  Pay-9:p..49(.3)
é mes prédécesseurs en ce genre.  L'Émile de  J.-J . Rousseau n'a pas sous ce rapport embras  Pat-Z:p.304(.1)
on premier enfant, car alors les opinions de  J.-J . Rousseau sur les obligations maternelle  eba-Z:p.541(24)
riand, de Marmontel, du fougueux Diderot, de  J.-J . Rousseau, en y comprenant cette immense  eba-Z:p.679(36)
 logique de toutes les éloquentes phrases de  J.-J . Rousseau, et dont voici, je crois, la t  PCh-X:p..58(43)
ativement noires et rouges comme au temps de  J.-J . Rousseau, ta Léonarde nous a dit que tu  PCh-X:p..89(36)
r hasard et non par un parti pris comme chez  J.-J . Rousseau.  L’auteur, qui admire l'écriv  Lys-9:p.916(10)

Jean-Jérôme-Séverin
e répète, est notre dernier espoir. »     M.  Jean-Jérôme-Séverin  Cardot était depuis six a  Deb-I:p.834(32)

Jean-Joachim
certains, qui peuvent se réduire à ceci.      Jean-Joachim  Goriot était, avant la Révolutio  PGo-3:p.123(.8)

Jean-Joseph
 ce diable s'appelle Gratien, Henri, Victor,  Jean-Joseph  Bourignard.  Le sieur Gratien Bou  Fer-5:p.827(17)
t en voyant Claire Coudreux assise auprès de  Jean-Joseph  Coudreux son père.     Claire ava  eba-Z:p.670(18)
 il était de notoriété publique que le sieur  Jean-Joseph  Coudreux, marchand de soieries, à  eba-Z:p.672(18)
dien sur sa natte; et tel était le vénérable  Jean-Joseph  Coudreux, type des Tourangeaux en  eba-Z:p.671(32)
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Jean-Joseph-Athanase-Népomucène
   Il vous est permis de considérer monsieur  Jean-Joseph-Athanase-Népomucène  Jorry des Fon  eba-Z:p.523(23)

Jean-Jules
 contraste entre le présent et le passé.  M.  Jean-Jules  Popinot demeurait au premier étage  Int-3:p.429(30)
atin, vers la rue du Fouarre où demeurait M.  Jean-Jules  Popinot, juge au tribunal de premi  Int-3:p.427(22)
romets pas de réussir à vos souhaits près de  Jean-Jules  Popinot, tu ne le connais pas; mai  Int-3:p.426(24)

Jean-le-Breton
aint-Germain-l'Auxerrois.  Vous y demanderez  Jean-le-Breton , qui vous mènera à l'écurie, e  Cat-Y:p.221(29)

Jean-le-Parricide
ng d'un homme pour sauver tout un peuple, et  Jean-le-Parricide .  Devenue humble, pieuse et  F30-2:p1160(27)

Jean-Louis
les muscles du bras droit; mais comme depuis  Jean-Louis  avait manié les instruments les pl  Pay-9:p.205(17)
âteau des Aigues.  Aussi, laissa-t-on parler  Jean-Louis  en continuant, comme à la chambre   Pay-9:p.234(39)
re qu'en s'adressant à la servante de Rigou,  Jean-Louis  justifiait la bonne opinion qu'on   Pay-9:p.234(20)
nts d'officiers !...     — Là, là », s'écria  Jean-Louis  Tonsard qui passait pour être un p  Pay-9:p.234(10)
avait rien de l'intelligence d'Annette et de  Jean-Louis  Tonsard, ce qui prouvait qu'il se   Pay-9:p.245(27)
e.     — Encore une bêtise, s'écria tout bas  Jean-Louis , il vend tout, Annette me l'a bien  Pay-9:p.235(33)
ue vous jouez le jeu des bourgeois, répliqua  Jean-Louis .  Effrayez les gens des Aigues pou  Pay-9:p.234(25)

Jean-Louis-Albéric
l'échafaud, cria sur-le-champ à haute voix :  Jean-Louis-Albéric , baron de Raunay, coupable  Cat-Y:p.305(14)

Jean-Massin
ndit Minoret-Levrault, il n'est resté qu'une  Jean-Massin  qui a épousé M. Crémière-Levrault  U.M-3:p.786(43)

Jean-Massin-Levrault
re était une Jean-Massin-Levrault.     — Des  Jean-Massin-Levrault , répondit Minoret-Levrau  U.M-3:p.786(42)
ans la ligne maternelle ?  Ma mère était une  Jean-Massin-Levrault .     — Des Jean-Massin-L  U.M-3:p.786(41)

Jean-Minoret
e Crémière-François, de Levrault-Jacques, de  Jean-Minoret , à rendre fou le père Anselme du  U.M-3:p.782(24)

Jean-Népomucène-Apollodore
vous devez reconnaître le célèbre professeur  Jean-Népomucène-Apollodore  Jorry de Saint-Van  eba-Z:p.534(15)
vous devez reconnaître le célèbre professeur  Jean-Népomucène-Apollodore  Marmus de Saint-Le  eba-Z:p.551(34)

Jean-Paul
on, qui produit les oeuvres inexplicables de  Jean-Paul  Richter, les griseries imprimées d'  Pon-7:p.497(37)
e Goethe, de lord Byron, de Walter Scott, de  Jean-Paul , de Berzélius, de Davy, de Cuvier,   I.P-5:p.147(.9)
nne un peu grasse.  Elle lit Kant, Schiller,  Jean-Paul , et une foule de livres hydraulique  PCh-X:p.167(15)
isage de bois, comme dans le fameux songe de  Jean-Paul  !     LE LIBRAIRE : Ah ! ah ! ah !   eba-Z:p.751(10)
le chef-d'oeuvre de cet étrange génie appelé  Jean-Paul .  Quatre fois la Bougival essaya de  U.M-3:p.938(19)

Jean-Paul-Stanislas
ient la maison de Mlle Fischer.     Le sieur  Jean-Paul-Stanislas  Marneffe appartenait à ce  Bet-7:p.103(.7)

Jean-pille-homme
enti.  C'est un gentilhomme !     — Dites un  Jean-pille-homme , s'écria douloureusement le   M.C-Y:p..49(.9)

Jean-prend-tout
rit Marche-à-terre, pour être un de ces bons  Jean-prend-tout , qui aiment autant donner des  Cho-8:p1196(39)
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Jean-Sans-Peur
nt-André ?...  Entrez sans crainte à Paris :  Jean-Sans-Peur  y règne.     Portez-vous la co  Pat-Z:p.251(14)

Jean-Sébastien-Marie
erc appelé Goupil n'a rien de commun avec Me  Jean-Sébastien-Marie  Goupil, notaire à Nemour  U.M-3:p.981(38)

Jeanest
immense que Mlle de Fauveau, les Wagner, les  Jeanest , les Froment-Meurice, et des sculpteu  Bet-7:p..90(10)

Jeanie
, était simple, naïf, digne comme le père de  Jeanie  Deans dans La Prison d’Édimbourg, et l  Ten-8:p.496(10)
r, René, Corinne, Adolphe, Paul et Virginie,  Jeanie  Deans, Claverhouse, Ivanhoë, Manfred,   AvP-I:p..10(21)
une figure comparable, dans un autre sens, à  Jeanie  Deans, de qui elle possédait la grâce   CdV-9:p.695(29)
fait admirer dans l'âme puritaine du père de  Jeanie  Deans, si vous voulez reconnaître dans  V.F-4:p.925(41)
nière de Trilby, n'effaroucher ni Dougal, ni  Jeannie , n'effaroucher personne, être aussi c  Fer-5:p.838(.6)

Jeanne
s images d'un bonheur perdu sans retour.      Jeanne  aperçut d'abord faiblement, et comme d  EnM-X:p.873(43)
rgir un prêtre, des flambeaux, une église !   Jeanne  appartient au malheur.  À peine peut-e  EnM-X:p.877(11)
Ce fut une même vie.     Au départ du comte,  Jeanne  commençait une seconde grossesse.  Ell  EnM-X:p.900(11)
e causait avec ses quatre conseillers.     «  Jeanne  d'Albret a bien su ce qu'elle faisait   Cat-Y:p.254(10)
e nommait Groslot et faisait les affaires de  Jeanne  d'Albret à la cour de France.     « Vo  Cat-Y:p.266(.1)
use qui firent de lui le digne interprète de  Jeanne  d'Albret et le valeureux général des r  Cat-Y:p.297(14)
eur des desseins de la reine de Navarre.      Jeanne  d'Albret fut en effet une des plus for  Cat-Y:p.254(15)
Balafré, les deux princes de Condé, la reine  Jeanne  d'Albret, Henri IV, le connétable de M  Cat-Y:p.169(37)
essions, et il fut accusé d'avoir empoisonné  Jeanne  d'Albret, mère de Henri IV, laquelle f  Cat-Y:p.396(.8)
et sur les deux heures du matin, la comtesse  Jeanne  d'Hérouville éprouva de si vives doule  EnM-X:p.865(.6)
ence de César Birotteau, t. VI-X.     34-35.  JEANNE  D’HÉROUVILLE et SOEUR MARIE, L’Enfant   PGo-3:p..44(30)
 de Poitiers, père de Diane, avait pour mère  Jeanne  de La Tour de Boulogne, tante de la du  Cat-Y:p.185(.7)
gaire aurait trouvé des défauts.  Cléopâtre,  Jeanne  de Naples, Diane de Poitiers, Mlle de   RdA-X:p.681(19)
nde solitude par le brusque départ du comte,  Jeanne  de Saint-Savin dut à son enfant les se  EnM-X:p.892(32)
ra soudain.     « Chère fleur de ma vie, dit  Jeanne  de Saint-Savin en baisant son fils au   EnM-X:p.911(.3)
était Étienne.  Certes, le fils angélique de  Jeanne  de Saint-Savin et la candide fille de   EnM-X:p.930(26)
ges de ses souvenirs, la figure endolorie de  Jeanne  de Saint-Savin lui apparut; il la revi  EnM-X:p.942(38)
t sa gloire.  Incapable de maudire, la douce  Jeanne  de Saint-Savin ne savait que bénir et   EnM-X:p.908(.2)
lle.  Malgré la tonsure destinée à son fils,  Jeanne  de Saint-Savin ne voulut pas que cette  EnM-X:p.901(34)
ne passion met soudain au coeur.  Si parfois  Jeanne  de Saint-Savin redoutait cet orage, el  EnM-X:p.906(30)
hoisie par Beauvouloir.  À la grande joie de  Jeanne  de Saint-Savin, il se défia de l'espri  EnM-X:p.900(33)
it pendant laquelle commence cette histoire,  Jeanne  de Saint-Savin, jeune demoiselle qui,   EnM-X:p.871(36)
 qu'elle avait avec la feue duchesse.  Comme  Jeanne  de Saint-Savin, la fille de Beauvouloi  EnM-X:p.941(17)
 c'est moi ! moi ! qui suis le voleur. »      Jeanne  Hoogworst se leva de son escabelle, et  M.C-Y:p..68(20)
l rebouchés, les corps du père Pingret et de  Jeanne  Malassis avaient été ensevelis avec le  CdV-9:p.683(21)
ue les cris de son maître durent lui causer,  Jeanne  Malassis, en se levant, avait renversé  CdV-9:p.688(18)
-cour, le vieillard le lui avait renvoyé par  Jeanne  Malassis, sa servante : « Votre oncle   CdV-9:p.682(37)
il n'excita pas le moindre regret.  Quant à   Jeanne  Malassis, son héroïsme, que le vieil a  CdV-9:p.683(41)
e pâle et mourante se prosterne à ses pieds,  Jeanne  peut sauver son cousin, elle cède.  Il  EnM-X:p.877(.9)
s sangliers au risque de le voir se blesser,  Jeanne  s'engageait avec Étienne dans la voie   EnM-X:p.901(43)
.     « Vrai Dieu, tu ressembles à ma pauvre  Jeanne , cher enfant ! lui disait-il.  Instrui  EnM-X:p.920(30)
usa.  Puis ce Bourbon, déjà factieux, épousa  Jeanne , fille du baron d'Estissac, de laquell  Cat-Y:p.202(16)
a salle basse, où était sa soeur.     « Ah !  Jeanne , ma chère amie, nous avons ici un trés  M.C-Y:p..68(17)
pouvait l'être, quand sa femme revint.     «  Jeanne , ma mignonne, lui dit-il, ne soyez pas  EnM-X:p.899(.5)
s du rebouteur se gravèrent dans le coeur de  Jeanne , qui le pria de compter sur elle comme  EnM-X:p.894(.2)
uement pour me plaire, pauvre petite !  Eh !  Jeanne , treize cent dix-sept mille écus !  Ah  M.C-Y:p..69(16)
 de mal.  Tu as deux fois accouché ma pauvre  Jeanne , tu as guéri mon fils Maximilien d'une  EnM-X:p.924(17)
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XIII     Je lui demande : « D'où venez-vous,  Jeanne  ?  — Je viens de chez votre compère qu  Phy-Y:p1176(33)
 en ton nom au prince de Condé et à la reine  Jeanne .  Tiens, lis la réponse de M. de Pibra  Cat-Y:p.366(.1)

Jeanne d'Arc
e portée.  À quoi vous sert-il de savoir que  Jeanne d'Arc  a existé ?  En avez-vous jamais   I.P-5:p.696(18)
  Je ne me sens aucune disposition à être la  Jeanne d'Arc  des Familles et à périr à petit   Mem-I:p.244(.7)
ressent : une pauvre jeune fille, cette même  Jeanne d'Arc  dont nous parlions; puis un bour  I.P-5:p.697(21)
r : tu n'as pas plus la tête d'une fille que  Jeanne d'Arc  n'avait le coeur d'une femme.  T  Mem-I:p.293(11)
emme : les poètes pouvaient y voir à la fois  Jeanne d'Arc  ou Agnès Sorel; mais il s'y trou  Fir-2:p.152(22)
.     — Est-ce que ce serait cette prétendue  Jeanne d'Arc  qui a conquis Nucingen, et avec   SMC-6:p.621(.3)
e les Montecuculli, les Jacques Coeur et les  Jeanne d'Arc , comme les Richelieu et les Dant  Cat-Y:p.191(42)
 ! "  Vous avez bien raison de m'appeler une  Jeanne d'Arc , j'ai perdu l'Angleterre ! et je  SMC-6:p.622(37)
ignée du sabre pour ne la quitter, comme fit  Jeanne d'Arc , qu'au jour où l'étendard royal   Béa-2:p.652(20)
lles sont excellentes, elles vous surnomment  Jeanne d'Arc .     — Eh pien, si ces tames feu  SMC-6:p.621(26)

Jeanne-Athénaïs
is, le parrain de cette petite, qui se nomme  Jeanne-Athénaïs .     Dès que je le pourrai, j  Mem-I:p.345(.5)

Jeanne-Clémentine-Athénaïs
Palais de Justice.                « " Madame  Jeanne-Clémentine-Athénaïs  de Blamont-Chauvry  Int-3:p.443(.3)

Jeanne-la-Folle
uveau-Monde, où elle s'engage, cette race de  Jeanne-la-Folle .  Maîtres à Florence et à Rom  Cat-Y:p.406(26)

jeannette
-> Petite Jeannette (La)

 or aux oreilles, les cheveux en ringlet, la  jeannette  astucieuse, de petits souliers en s  Pie-4:p.118(29)
re rose à boucle d'or richement ciselée, une  jeannette  au cou et des bracelets de velours   Deb-I:p.813(28)
 Rigou, surtout si Mme Soudry parlait devant  Jeannette  de sa manière de savonner les escal  Pay-9:p.302(26)
de pendeloques en or.  Elle avait une petite  jeannette  en velours qui brillait sur son cou  Pie-4:p..95(23)
s vous la vendre, s'écria Denise en ôtant sa  jeannette  et la lui offrant.     — Eh bien, d  CdV-9:p.740(39)
 désirait sa croix de cuivre, son coeur à la  Jeannette  ou son cordon de velours, elle les   Med-9:p.479(.3)
iste.  Malgré la robe d'or et une croix à la  Jeannette  que lui donna Charles, Nanon elle-m  EuG-3:p1141(18)
dèle de servante friponne.     « En honneur,  Jeannette  ressemble au jambon, dit Rigou.  Si  Pay-9:p.301(38)
e mot rendit les deux époux songeurs.  Quand  Jeannette  vint annoncer que tout était prêt,   Pay-9:p.302(28)
s frais.  Elle portait une petite croix à la  Jeannette , attachée par un ruban de velours n  Phy-Y:p1015(15)
 à cligner; je l'ai depuis huit jours. »      Jeannette , encore en bonnet de nuit, en jupe   Pay-9:p.301(21)
 d'un air goguenard, et montra le jambon que  Jeannette , sa jolie servante, apportait.       Pay-9:p.301(13)
taient-ils prisés !  Une vieille cuisinière,  Jeannette , servait les deux vieillards avec u  CéB-6:p.226(37)
cun prend son bonheur où il le trouve. »      Jeannette , sur l'ordre de son maître, alla lu  Pay-9:p.302(18)
 je n'avais pas une Annette, je voudrais une  Jeannette .     — L'une vaut l'autre, dit l'ex  Pay-9:p.301(40)
    — Ici, c'est tout le contraire, répondit  Jeannette .  Mme Soudry reste avec les bourgeo  Pay-9:p.302(.6)

Jeannin
t alors M. de Villeroy tout bas au président  Jeannin , elle aura la vertu de rendre courage  eba-Z:p.787(11)
les Louvois, les Colbert, les Richelieu, les  Jeannin , les Villeroy et les Sully...  Oui, S  Emp-7:p1070(31)
u, de Thou, Turgot, Pasquier, Harlay, Domat,  Jeannin , Voisin, Lesage, Voltaire, vingt mais  eba-Z:p.779(22)

Jeannot
enouvelé...     — À la manière du couteau de  Jeannot , et vous le croyez toujours le même,   MNu-6:p.342(17)

Jeanrenaud
ne peut justifier l'empire que la dame veuve  Jeanrenaud  a pris sur le marquis d'Espard, qu  Int-3:p.444(24)
aute piété.     — Vous ne pensez pas que Mme  Jeanrenaud  ait agi sur lui au moyen du mystic  Int-3:p.462(.1)
 est justifiable aux yeux de la nature.  Mme  Jeanrenaud  aura pu se fâcher du mariage contr  Int-3:p.446(16)
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t de cette prétendue maréchale d'Ancre.  Mme  Jeanrenaud  avait une figure percée d'une infi  Int-3:p.469(.5)
 n'est pas clair.  Connaissait-il cette dame  Jeanrenaud  avant son mariage ?     — Non, mon  Int-3:p.461(17)
vos papiers.  Dieu de Dieu ! je cours dire à  Jeanrenaud  ce qui en est.  Ah ! voilà du prop  Int-3:p.470(14)
justice.     — Je ne vois pas, si cette dame  Jeanrenaud  est affreusement laide et vieille,  Int-3:p.446(.3)
ue paraît rendre à monsieur d'Espard la dame  Jeanrenaud  est de lui procurer tout ce qui a   Int-3:p.449(10)
onsieur, la raison des payements faits à Mme  Jeanrenaud  et à son fils.     — Ainsi, dit le  Int-3:p.485(38)
ues par des crimes ?  J'ai rencontré chez M.  Jeanrenaud  et chez sa mère une probité revêch  Int-3:p.485(.2)
es faits allégués à l'égard de la dame veuve  Jeanrenaud  et du sieur baron Jeanrenaud son f  Int-3:p.447(.2)
nséquence d'un plan formé par le sieur baron  Jeanrenaud  et la dame veuve sa mère pour ache  Int-3:p.449(.6)
yés pour l'être, et je le suis.  M. le baron  Jeanrenaud  et sa mère auraient, si cela est,   Int-3:p.463(17)
mes que lui soutiraient, disait-on, le baron  Jeanrenaud  et sa mère.  Les soupçons des loca  Int-3:p.474(19)
famille.  À mes yeux, monsieur, le droit des  Jeanrenaud  était clair.  Pour que la prescrip  Int-3:p.484(32)
iser, c'est mon plus bel ouvrage.  Mon petit  Jeanrenaud  était un soldat flatteur pour Napo  Int-3:p.469(36)
ement un hôtel Grande rue Verte, où le sieur  Jeanrenaud  fait actuellement des dépenses con  Int-3:p.444(.8)
miné.  Demain, de bon matin, je manderai Mme  Jeanrenaud  par-devant moi, dans mon cabinet,   Int-3:p.468(.6)
urnoise, la gouvernante s'entendait avec Mme  Jeanrenaud  pour dépouiller le fou.  Le fou ét  Int-3:p.473(37)
 la continuation de leurs contrats, le sieur  Jeanrenaud  s'en est fait faire immédiatement   Int-3:p.445(.1)
nsidérables afin de s'y établir avec la dame  Jeanrenaud  sa mère, en vue du mariage qu'il p  Int-3:p.444(.9)
 bon aloi. »     En ce moment la voix de Mme  Jeanrenaud  se fit entendre dans l'antichambre  Int-3:p.489(25)
e la dame veuve Jeanrenaud et du sieur baron  Jeanrenaud  son fils, sont empreints de folie;  Int-3:p.447(.3)
son étrange affection pour ledit sieur baron  Jeanrenaud , avec qui ses communications sont   Int-3:p.444(27)
 émotion facile à comprendre : « À la maison  Jeanrenaud , chez le prince Gandolphini ! »  E  A.S-I:p.961(.1)
sommes absorbées par les sieur et dame veuve  Jeanrenaud , de 1814 à 1828, ne s'élèvent pas   Int-3:p.449(14)
est généralement remarquée, et nommée madame  Jeanrenaud , demeurant tantôt à Paris, rue de   Int-3:p.443(40)
demandé la nièce en mariage pour ledit sieur  Jeanrenaud , en promettant son crédit pour lui  Int-3:p.444(14)
nt.     — Eh bien, à la bonne heure, dit Mme  Jeanrenaud , en voilà un de juge !  Tenez, mon  Int-3:p.491(.2)
dire, les ameublements sont coûteux pour des  Jeanrenaud , ils le sont encore plus pour vous  Int-3:p.465(30)
a-t-il en revenant vers la magnifique maison  Jeanrenaud , j'espère que vous nous ferez le p  A.S-I:p.960(21)
it, au milieu du monde, dans la belle maison  Jeanrenaud , la parole donnée par la pauvre ex  A.S-I:p.961(34)
s s'y croisent.  À quelques pas de la maison  Jeanrenaud , près de laquelle il arrivait sans  A.S-I:p.959(22)
résentant à la porte du cabinet du juge, Mme  Jeanrenaud , que vous avez demandée ni plus ni  Int-3:p.468(39)
 du protestant.  Je finis par savoir que les  Jeanrenaud , réduits à la dernière misère, ava  Int-3:p.484(27)
nts pour lui.     « Ce malheureux se nommait  Jeanrenaud , reprit-il.  Ce nom doit vous expl  Int-3:p.484(13)
M. d'Espard n'avait pas rencontré cette dame  Jeanrenaud , ses qualités, son savoir, ses con  Int-3:p.461(34)
iter la France.  Enfin, je découvris dans M.  Jeanrenaud , simple lieutenant de cavalerie so  Int-3:p.484(29)
versation ordinaire, allusion soit à la dame  Jeanrenaud , soit à des événements arrivés sou  Int-3:p.448(41)
 vous le dire aujourd'hui.  J'ai donc épousé  Jeanrenaud , un brave homme, conducteur des ba  Int-3:p.469(33)
me ont loué pour trois ans la campagne de M.  Jeanrenaud , une des plus belles du lac.  Elle  A.S-I:p.958(29)
pation de votre fortune au profit d'une dame  Jeanrenaud , veuve d'un conducteur de bateaux,  Int-3:p.481(23)
un homme convaincu.  Avez-vous vu cette dame  Jeanrenaud  ?     — Un jour, mon beau-frère, q  Int-3:p.462(24)
dont le luxe me semble supérieur à celui des  Jeanrenaud . »     La marquise fit un geste d'  Int-3:p.464(34)

Jeffreys
t Omar exigeaient davantage ?  Laubardemont,  Jeffreys  et Fouquier-Tinville sont une pensée  Ten-8:p.499(29)

Jeffries
ux yeux de la foule, devient-il Robespierre,  Jeffries , Laubardemont, espèces d'autels expi  CdV-9:p.698(42)

Jehova
 d'or, les anges attentifs,     Aux pieds de  Jehova  redisent la prière     De nos astres p  I.P-5:p.203(13)
i, cette friperie poétique est remplacée par  Jéhova , par les sistres, par les anges, par l  I.P-5:p.204(20)
, par Jérémie et par Samuel.  LES GUERRES DE  JEHOVAH  seraient la partie historique, et LES  Ser-Y:p.766(14)
ien livre de la Parole, nommé LES GUERRES DE  JEHOVAH , et LES ÉNONCÉS dont il est parlé par  Ser-Y:p.766(11)
ndre la profonde et entière adoration devant  Jehovah .  Après avoir dit ses dernières prièr  SMC-6:p.613(40)
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Jemmapes
d'effroi que les milliers de morts étendus à  Jemmapes .  Ces physionomies militaires ont de  Cho-8:p.927(11)

Jenny
es, mais il était agile et nerveux.  Il prit  Jenny  à moitié déshabillée et la porta dans s  I.G-4:p.572(13)
r personne, pas même pour sa bonne amie, Mme  Jenny  Cadine ! »     « Attendez quelques jour  Bet-7:p.385(43)
oi payer mon avocate, répondit Gazonal.  Mme  Jenny  Cadine a de moi des lettres de change p  CSS-7:p1212(36)
s le bras de ton nom, ma petite », avait dit  Jenny  Cadine à qui Carabine avait présenté ce  Bet-7:p.406(21)
tage d'une assez belle maison, et trouvèrent  Jenny  Cadine achevant de dîner, car elle joua  CSS-7:p1209(13)
n les yeux du provincial qu'il n'aperçut pas  Jenny  Cadine dans une toilette à inspirer du   CSS-7:p1211(12)
péré crut nécessaire de séduire la charmante  Jenny  Cadine de laquelle il était éperdument   CSS-7:p1212(11)
gle des femmes de cette société bizarre, car  Jenny  Cadine est la seule rivale de la fameus  CSS-7:p1212(14)
adorateurs payants, une fille de l'école des  Jenny  Cadine et des Josépha, mais bonne camar  Pon-7:p.697(.2)
s m'a pincé ! » se dit Gazonal en apercevant  Jenny  Cadine et en allant la saluer.     « Et  CSS-7:p1211(42)
ieillard, il s'était laissé capturer par les  Jenny  Cadine et les Josépha.     Mme Marneffe  Bet-7:p.140(27)
tion, offrait les profusions étalées par les  Jenny  Cadine et les Schontz.  C'était des rid  Bet-7:p.189(10)
ntre le duc d'Hérouville, Lousteau, Josépha,  Jenny  Cadine et Massol.  On en était à cherch  Bet-7:p.409(43)
pas que je t'aime plus que...     — Plus que  Jenny  Cadine et que Josépha ? répondit-elle a  Bet-7:p..95(29)
sous des prostituées, dit le baron. Josépha,  Jenny  Cadine étaient dans leur droit en nous   Bet-7:p.234(38)
décence, une éducation, des manières, que ni  Jenny  Cadine ni Josépha, ni leurs amies ne lu  Bet-7:p.142(40)
n demande à ses anciennes maîtresses, à Mlle  Jenny  Cadine ou à Josépha. »     La baronne e  Bet-7:p.373(24)
ment, il devint l'objet des bonnes grâces de  Jenny  Cadine pendant les quelques minutes où   CSS-7:p1209(26)
usique (il avait été déjà pas mal entamé par  Jenny  Cadine qui lui coûtait bien près de tre  Bet-7:p..65(27)
it, et il la lui pressait si tendrement, que  Jenny  Cadine répondit en se secouant les doig  CSS-7:p1210(.9)
agnifique.     « Combien vaut-elle ? demanda  Jenny  Cadine tout bas à Carabine.     — Un hé  Bet-7:p.406(26)
vez-vous que votre monstre d'homme a protégé  Jenny  Cadine, à l'âge de treize ans ?     — E  Bet-7:p..64(17)
 abandonnée depuis vingt-trois ans, pour des  Jenny  Cadine, des Josépha, des Marneffe !...   Bet-7:p.269(13)
e lui laissai voir une jolie petite actrice,  Jenny  Cadine, dont la destinée avait quelque   Bet-7:p..64(.9)
 artiste (excusez du peu !) dans le coeur de  Jenny  Cadine, dont les succès étaient de plus  Bet-7:p..65(21)
nt-scène du rez-de-chaussée, en compagnie de  Jenny  Cadine, et s'écria : « Voilà papa.  — T  Bet-7:p..77(22)
Val-Noble, des Mariette, des Florentine, des  Jenny  Cadine, etc.  Ce monde, de qui l'un de   Béa-2:p.896(12)
me les Josépha, les Schontz, les Malaga, les  Jenny  Cadine, etc., porte dans la franchise d  Bet-7:p.188(12)
 Le théâtre, et surtout les instructions que  Jenny  Cadine, Mme Schontz, Malaga, Carabine o  Bet-7:p..65(35)
 que je viens de décrire.  C'est, dit-elle à  Jenny  Cadine, notre pauvre baron Hulot, que j  Bet-7:p.410(24)
 tant de vieux qui prennent des Josépha, des  Jenny  Cadine, pourquoi n'en rencontrerait-on   Bet-7:p..71(.8)
cun de ses bras.  Elle vint serrer la main à  Jenny  Cadine, qui lui dit : « Prête-moi donc   Bet-7:p.407(.8)
ourrir un village pendant un mois.  La jolie  Jenny  Cadine, qui ne jouait pas à son théâtre  Bet-7:p.405(35)
onsieur, après ? dit la baronne.     — Comme  Jenny  Cadine, reprit l'ancien négociant, en a  Bet-7:p..64(19)
 dit une parole, elle a su tes liaisons avec  Jenny  Cadine, s'est-elle jamais plainte ?  Ma  Bet-7:p..95(37)
and genre, Carabine ou Mousqueton, Malaga ou  Jenny  Cadine.     — Malaga, Carabine, c'est n  CSS-7:p1174(.2)
y sera-t-il ? dit gracieusement et naïvement  Jenny  Cadine.     — Oui, madame, fit Gazonal   CSS-7:p1209(43)
t louis perdus au lansquenet, ce matin, chez  Jenny  Cadine...     — Il faut que vous soyez   CSS-7:p1179(18)
mpris que ce scélérat de Hulot entretînt une  Jenny  Cadine...  Vous aviez l'air d'une impér  Bet-7:p..66(39)
pondit la baronne.  La baronne avait bien vu  Jenny  Cadine; mais au lieu d'éprouver un serr  Bet-7:p..77(24)
 représenta l'intérieur de son appartement.   Jenny  causait au coin du feu, dans la chambre  Mel-X:p.366(32)
es étaient unies.     LETTRE DE GAUDISSART À  JENNY  COURAND     « Ma chère Jenny, je crois   I.G-4:p.572(37)
 de son départ pour Tours, il écrivit à Mlle  Jenny  Courand la lettre suivante, dont la pré  I.G-4:p.572(32)
mentait pas.  Pour maintenir son despotisme,  Jenny  Courand obligeait l'Illustre Gaudissart  I.G-4:p.570(11)
èrent au quatrième étage.  Là demeurait Mlle  Jenny  Courand qui passait généralement pour ê  I.G-4:p.570(.8)
issart, après avoir notablement déjeuné avec  Jenny  Courand, partit à cheval, afin d'aller   I.G-4:p.572(24)
d'oeuvre, Alceste de Molière, puis récemment  Jenny  Deans et son père, dans l'oeuvre de Wal  PGo-3:p.158(33)
spèce de puritain assez semblable au père de  Jenny  Deans, de qui je vous ai déjà parlé, et  Aub-Y:p.122(26)
 sa bergère au coin du feu.     En ce moment  Jenny  entendit la sonnette, alla ouvrir, et a  Mel-X:p.370(.8)
les femmes de chambre qui servent ces dames,  Jenny  était devenue sa confidente, après avoi  Mel-X:p.361(26)
à sa maîtresse, et d'en posséder la fortune,  Jenny  fit tout ce que voulait le caissier.  M  Mel-X:p.373(34)
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 surprise par le prompt retour de Castanier,  Jenny  l'avait caché dans le cabinet de toilet  Mel-X:p.370(22)
lement bâtie, rue d'Artois, où Gaudissart et  Jenny  montèrent au quatrième étage.  Là demeu  I.G-4:p.570(.7)
 — Suis-le, dit Castanier.  Jenny ?... »      Jenny  parut.     « Envoyez le portier leur ch  Mel-X:p.373(.1)
er, le portier s'en alla.  Il regarda Jenny,  Jenny  s'en alla.     « Madame, dit Melmoth à   Mel-X:p.370(12)
par un être faible, et Gaudissart avait dans  Jenny  son tyran, il la ramenait à onze heures  I.G-4:p.569(12)
tenu par sa maîtresse, par le portier et par  Jenny , car il s'était évanoui en sortant de s  Mel-X:p.370(.4)
n argent.  Moi, je suis revenu de voyage.  —  Jenny , dit-il en regardant la femme de chambr  Mel-X:p.373(11)
e de Gaubertin.  À la mort de Mlle Laguerre,  Jenny , fille aînée du régisseur, fut demandée  Pay-9:p.134(16)
DE GAUDISSART À JENNY COURAND     « Ma chère  Jenny , je crois que tu perdras la gageure.  À  I.G-4:p.572(38)
 n'aies tes poches bien cousues.     — Mais,  Jenny , je ferai des milliers d'Enfants.  Song  I.G-4:p.570(24)
ant-scène des premières.     « À mon retour,  Jenny , je te meublerai ta chambre et d'une ma  I.G-4:p.569(15)
e portier, le portier s'en alla.  Il regarda  Jenny , Jenny s'en alla.     « Madame, dit Mel  Mel-X:p.370(12)
 »     Et l'illustre Voyageur se posa devant  Jenny , la regarda fièrement, la main passée d  I.G-4:p.572(.1)
vous n'avez jamais aimé, ni moi non plus, ni  Jenny , ni Carabine...  Quant à moi, je n'ai v  Bet-7:p.410(22)
 qui se moquait de lui dans ses a parte avec  Jenny , tout en lui disant les paroles les plu  Mel-X:p.367(.3)
qui lui fut allouée.     « Écoute, ma petite  Jenny  », disait-il en fiacre à une jolie fleu  I.G-4:p.569(.8)
  La bonne fille se pencha vers l'oreille de  Jenny  : « Va dire à Léon de ne venir qu'à une  Mel-X:p.363(39)
enre-là ?     — Ah ! çà, deviens-tu bête, ma  Jenny  ?...  C'est une manière de parler dans   I.G-4:p.569(27)
dit Aquilina.     — Suis-le, dit Castanier.   Jenny  ?... »     Jenny parut.     « Envoyez l  Mel-X:p.372(43)
papier grisâtre.     — Voilà Monsieur », dit  Jenny .     Castanier entra.  Sans se déconcer  Mel-X:p.361(32)
ous deux à pied, sans un sou de toi.  Reste,  Jenny .     — Bonsoir ! reprit le caissier en   Mel-X:p.373(.9)
en cela ? reprit-il d'une voix qui fit pâlir  Jenny .  Eh bien, oui, ma fille, tu n'y tiendr  Mel-X:p.374(10)
ur ne pas dîner en poste.     — Allez-y avec  Jenny .  Je suis ennuyée de spectacle.  Je ne   Mel-X:p.362(.9)
 Eh bien, qu'est-ce que cela fait ? répliqua  Jenny .  Mais partons, mes bijoux, il faut que  CSS-7:p1210(.4)
z, mettez-vous là, monsieur Léon, lui disait  Jenny .  Monsieur ne doit pas rester longtemps  Mel-X:p.366(41)
e faut... "     « Hein ? dit-il en regardant  Jenny .  Tous les orateurs font marcher la Fra  I.G-4:p.571(16)
rce que tu es une bête... sublime !  Écoute,  Jenny .  Vois-tu, si je fais prendre Le Globe,  I.G-4:p.570(30)

Jephté
s roses blanches qui couronnaient sa tête de  Jephté  mariée, et tombées une à une.  Attende  Lys-9:p1195(31)
onnées.  C'était le contraire de la scène de  Jephté  sur la montagne.  La courtisane eut pe  SMC-6:p.467(.1)

jérémiades
une propriété qui vaut une ferme ! »     Ces  jérémiades  du pauvre César ruiné n'épouvantai  CéB-6:p.283(35)
illeurs, nous aimons la dépense.  Enfin, vos  jérémiades  ne nous feront pas retrouver deux   CdM-3:p.564(22)
sa vieille soeur sans prêter l'oreille à ses  jérémiades .     « Bonjour, Calyste, dit la pe  Béa-2:p.759(36)

Jérémie
vi, et au moment où les convives s'assirent,  Jérémie  arriva tout épouvanté.  La pauvre mar  Cho-8:p1206(22)
  — Vooous le no, no, no, nommez Jé, Jé, Jé,  Jérémie  Ben...     — Bentham, un Anglais.      EuG-3:p1114(33)
isse.  Ceci est une déduction du principe de  Jérémie  Bentham sur l'usure.  Ce publiciste a  EuG-3:p1114(18)
MBRES (XXI, 14, 15, 27 — 30), par Josué, par  Jérémie  et par Samuel.  LES GUERRES DE JEHOVA  Ser-Y:p.766(13)
équivalaient aux plus lamentables versets de  Jérémie  et trompaient les deux soeurs qui cro  FdÈ-2:p.281(42)
que cela pour nous faire assassiner.  Envoie  Jérémie  éveiller Corentin.  Non, le misérable  Cho-8:p1110(40)
cherai de devenir prêcheuse.  Auprès de moi,  Jérémie  ne sera bientôt qu'un bouffon.  Je ne  Lys-9:p1176(38)
e curé de Soulanges, fit des lamentations de  Jérémie  sur le soufflet, sans pouvoir en expl  Pay-9:p.242(10)
it observer, avec des lamentations dignes de  Jérémie , qu'il ne possédait pas d'habit noir.  Pon-7:p.730(38)
e Ben...     — Bentham, un Anglais.     — Ce  Jérémie -là nous fera éviter bien des lamentat  EuG-3:p1114(36)

Jéricho
cale.  Des Croisés rapportèrent les roses de  Jéricho  dans cette délicieuse vallée, où, par  Pie-4:p..47(23)

Jérôme
ique.  Le concierge mourut en 1814, laissant  Jérôme  à la veille d'être sous-chef, mais ne   P.B-8:p..29(38)
 venu et qui est resté jusqu'à sept heures.   Jérôme  a porté un mot chez M. Boucher où mons  A.S-I:p1007(12)
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us tard, elle promit de la prendre ainsi que  Jérôme  à son service, de lui remettre les let  A.S-I:p.995(27)
 de l'avocat, a fait monter son domestique.   Jérôme  a vu sortir ce domestique avec un imme  A.S-I:p1006(37)
nt au postillon : " Route de Genève. "     «  Jérôme  a-t-il demandé le nom de l'étranger à   A.S-I:p1007(23)
t la Comtoise.     « Mariette, lui dit-elle,  Jérôme  a-t-il la confiance de son maître ?     A.S-I:p.969(33)
remier concierge au ministère des Finances.   Jérôme  avait échappé, grâce à sa myopie, à to  P.B-8:p..29(30)
n de savoir quel parti on en pouvait tirer.   Jérôme  Colorat n'y vit que des terres inculte  CdV-9:p.761(.1)
a donc qu'elle ne réussirait jamais à marier  Jérôme  dans une sphère plus élevée que la leu  P.B-8:p..34(38)
M. Girardet qui devait la lui remettre; mais  Jérôme  dit que ce pauvre M. Girardet, qui aim  A.S-I:p1007(31)
-il une Sainte Famille de l'Albane, un saint  Jérôme  du Dominiquin, une tête de Christ de J  Rab-4:p.388(40)
at est parti, laissant trois mois de gages à  Jérôme  et lui disant de chercher une place.    A.S-I:p1007(15)
 n'aurait pas eu plus d'égards pour le roi.   Jérôme  et M. Albert Savaron ont accompagné ce  A.S-I:p1007(.2)
 ni entendu parler de M. Albert de Savarus.   Jérôme  et Mariette allaient se marier, mais l  A.S-I:p1008(16)
 M. le comte de Soulas.  Après leur mariage,  Jérôme  et Mariette étaient venus aux Rouxey p  A.S-I:p1009(43)
es louis à son frère.  Aux yeux de Brigitte,  Jérôme  était le plus bel homme et le plus cha  P.B-8:p..33(34)
t bien, ayant employé leurs gains à donner à  Jérôme  l'éducation du temps et à le soutenir,  P.B-8:p..29(43)
 Mariette, c'est en tout bien tout honneur.   Jérôme  n'a pas d'autre intention que celle de  A.S-I:p.970(.5)
allez jeter cette lettre à la poste, dites à  Jérôme  que je sais tout ce que je voulais sav  A.S-I:p.983(13)
 son cabinet où personne ne pénètre, m'a dit  Jérôme  qui n'y entre pas et qui s'est content  A.S-I:p.929(11)
ntation fut accompli, quand la soeur vit que  Jérôme  résistait à cette opération, elle lui   P.B-8:p..31(.4)
vivait par lui.  L'ascendant de Brigitte sur  Jérôme  se corrobora singulièrement par le mar  P.B-8:p..34(14)
évolution.  Pressé entre ces deux affluents,  Jérôme  se trouva bien heureux de ne pas être   P.B-8:p..30(.7)
i pas un mot à ma mère, et vous pourrez voir  Jérôme  tant que vous voudrez.     — Mais, mad  A.S-I:p.970(.2)
a vu que la vie en quelque sorte publique de  Jérôme  Thuillier.     Marie-Jeanne-Brigitte T  P.B-8:p..32(42)
 de paix de Soulanges, mettait Michel, Jean,  Jérôme  Vert, dit Vermichel, praticien.  Vermi  Pay-9:p..85(34)
un pour l'autre une excessive affection.  Si  Jérôme , alors à l'époque de ses succès, était  P.B-8:p..33(31)
les quais de Paris, depuis l'étalage du père  Jérôme , au pont Notre-Dame, jusqu'au Pont-Roy  I.P-5:p.342(.6)
 croit à Louis-Philippe; elle était fière de  Jérôme , elle le voyait arrivant à une directi  P.B-8:p..31(33)
mettre sa carte; en la voyant, monsieur, dit  Jérôme , est devenu blanc comme un linge; puis  A.S-I:p1006(31)
qu'il a reconduit chez lui, et chez qui, dit  Jérôme , il a pris une soupe, car M. Girardet   A.S-I:p1007(17)
À la mort de l'ancien concierge, Brigitte et  Jérôme , l'une âgée de vingt-sept ans, l'autre  P.B-8:p..33(28)
 bras tendus hors du kiosque et qui aidèrent  Jérôme , le domestique d'Albert, à franchir la  A.S-I:p.968(38)
e, ce qui, avec les dix-huit cents francs de  Jérôme , permettait de joindre les deux bouts   P.B-8:p..34(.6)
 courrier en avant et un domestique.  Enfin,  Jérôme , qui a vu la voiture au départ, préten  A.S-I:p1006(24)
té dans sa voiture, il était comme un mort.   Jérôme , qui naturellement a salué son maître,  A.S-I:p1007(20)
 l'ancien valet de chambre de feu M. Galard,  Jérôme , qui sait faire un peu de cuisine.  On  A.S-I:p.927(.6)
s, environ quinze mille francs.  Aux yeux de  Jérôme , quinze mille francs changeaient les l  A.S-I:p.969(.9)
entrer sous le kiosque.  Dans la complice de  Jérôme , Rosalie reconnut aussitôt Mariette, l  A.S-I:p.968(40)
illier qu'elle bouleversait les Phellion, et  Jérôme , sans rien confier à sa soeur, car il   P.B-8:p..96(37)
lbert, aucune lumière ne s'apercevait.     «  Jérôme  ! » cria Rosalie en voyant le domestiq  A.S-I:p1005(.5)
ette, la femme de chambre.     « Mariette et  Jérôme  ! se dit-elle.  Mariette, une fille si  A.S-I:p.968(42)
es que M. Savaron fera mettre à la poste par  Jérôme .     — Mais pour quoi faire ? dit Mari  A.S-I:p.970(23)
urellement des protocoles entre mon tigre et  Jérôme .     — Vous causez donc avec Babylas ?  A.S-I:p.927(24)
d'être nommé ministre en Westphalie, près de  Jérôme .  Après avoir manqué ce qu'il nommait   I.P-5:p.161(25)

Jérôme-Baptiste
at.  Je serai forcé de retourner à Paris. »   Jérôme-Baptiste  Sauviat, en homme aux yeux de  CdV-9:p.656(.4)

Jérôme-Denis
mmerce.  Deux ans après, il expédia son fils  Jérôme-Denis  par la même voie.  Quand ses ami  Pie-4:p..41(18)
re de la soeur fut celle du frère.  Le petit  Jérôme-Denis  Rogron entra chez un des plus fo  Pie-4:p..42(.8)
 femme de cinquante ans.  À trente-huit ans,  Jérôme-Denis  Rogron offrait la physionomie la  Pie-4:p..42(33)
e demoiselle à mille francs d'appointements,  Jérôme-Denis , mieux servi par les circonstanc  Pie-4:p..42(12)

Jérôme-François
  De là, cette gaieté songeuse avec laquelle  Jérôme-François  Tauleron levait le pied, cria  eba-Z:p.573(27)
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Jérôme-Nicolas
abandonnées.  Ce fut là que, pede titubante,  Jérôme-Nicolas  Séchard amena son fils, et lui  I.P-5:p.130(34)
ier avait pour ses outils.  Cependant, comme  Jérome-Nicolas  Séchard avait eu le tout de la  I.P-5:p.134(13)
ar le prote.     « Lis cela, mon garçon, dit  Jérôme-Nicolas  Séchard en roulant ses yeux iv  I.P-5:p.130(38)
publicains.  En cette conjoncture difficile,  Jérôme-Nicolas  Séchard eut le bonheur de renc  I.P-5:p.125(.3)
me banc de la Chambre des pairs.  Si en 1802  Jérôme-Nicolas  Séchard ne savait pas mieux li  I.P-5:p.125(20)
ore l'homme gras et maigrit l'homme maigre.   Jérôme-Nicolas  Séchard portait depuis trente   I.P-5:p.127(37)
aire de mentionner les vieux outils auxquels  Jérôme-Nicolas  Séchard portait une superstiti  I.P-5:p.124(14)
ssert, les bouteilles, les plats du dîner de  Jérôme-Nicolas  Séchard se voyaient sur les ba  I.P-5:p.130(10)
 de leur donner de plus belles choses.  Lui,  Jérôme-Nicolas  Séchard, avait tenté de leur v  I.P-5:p.133(31)
rance, est de jour en jour plus abandonnée.   Jérôme-Nicolas  Séchard, fidèle à la destinée   I.P-5:p.127(10)
 griser son fils durant un plantureux dîner,  Jérôme-Nicolas  Séchard, fortement aviné, lui   I.P-5:p.128(29)
 le sieur Rouzeau, prédécesseur et maître de  Jérôme-Nicolas  Séchard.  Le salon, modernisé   I.P-5:p.130(21)
inrent, par l'effet de l'éloquence avinée de  Jérôme-Nicolas , des objets de la plus immense  I.P-5:p.133(27)

Jérosme-Sébastien
cqs et petits clercqs de l'Estude de maistre  Jérosme-Sébastien  Bordin, successeur de feu G  Deb-I:p.849(20)

Jéromette
elle appelée la Romette, de son petit nom de  Jéromette .  La Romette était aux marchandes à  SMC-6:p.734(23)

Jérusalem
-> Itinéraire de Paris à Jérusalem
-> rue de Jérusalem

t tourner pendant quinze années autour de la  Jérusalem  céleste où elle espérait entrer non  CdV-9:p.850(30)
 écroulé aussitôt que bâti, les restes d'une  Jérusalem  céleste, enfin l'amour sans l'amant  I.P-5:p.158(26)
on, je voyais une ville d'or, semblable à la  Jérusalem  céleste, une ville dont le nom ne d  Pro-Y:p.545(35)
rthage, de Babylone; il ordonnait à Babel, à  Jérusalem  de comparaître; il y cherchait, san  Pro-Y:p.543(.6)
ne ?  Il y a là tous les enchantements de La  Jérusalem  délivrée, comme on en retrouve la c  Gam-X:p.506(11)
RTYRS, et j'en dois faire un troisième de LA  JÉRUSALEM  DÉLIVRÉE.  Vous saisissez la beauté  Gam-X:p.487(10)
endus contre eux en 1831 a comme autrefois à  Jérusalem  et dans l'Attique.  Aujourd'hui, co  CdV-9:p.821(.4)
 sauver le monde, aussi bien que la croix de  Jérusalem  et le sabre de La Mecque.  L'une et  L.L-Y:p.657(15)
 qui tapissent et meublent les maisons de sa  Jérusalem  où les moindres ustensiles sont fai  Ser-Y:p.774(31)
jardins suspendus de Sémiramis, le temple de  Jérusalem , les merveilles de Rome.  Enfin il   Mas-X:p.575(38)
cs par mois que nous donne l'État, la rue de  Jérusalem , ou le Garde du commerce.     — Et   CSS-7:p1164(35)
 avoir déconfit force infidèles, et mourut à  Jérusalem , sans or ni fer, nu comme un ver, s  M.M-I:p.511(37)
ur ? lui demandait une autre.  — Jérusalem !  Jérusalem  ! » répondait-il.  Mais la plupart   I.G-4:p.580(14)
ieux, monsieur ? lui demandait une autre.  —  Jérusalem  ! Jérusalem ! » répondait-il.  Mais  I.G-4:p.580(13)
urces si diverses : Les Martyrs, Mahomet, La  Jérusalem  ! le Dieu de l'Occident, celui de l  Gam-X:p.487(13)
s de la chrétienté pour rebâtir le temple de  Jérusalem .  Le Compagnonnage est encore debou  Fer-5:p.789(40)

jésuite
.. le meilleur n'en vaut rien.  Pour moi, le  jésuite  c'est la fourberie et la fourberie po  P.B-8:p..70(11)
éremptoires à sa fuite, car il n'y a rien de  jésuite  comme un désir.  Aussitôt il courut à  I.P-5:p.252(.4)
as de preuves contre vous.  Moi, mort, votre  jésuite  de Chardin en fuite, le procès s'arrê  Bet-7:p.344(33)
gre est cruel; puis Gobseck l'escompteur, le  jésuite  de l'or, n'en savourant que la puissa  Pay-9:p.237(29)
un fameux coup de soleil en apprenant que ce  jésuite  de M. Dutocq l'avait devancé.     — M  Emp-7:p.966(38)
JÉSUITISME DES FEMMES     Le jésuite le plus  jésuite  des jésuites est encore mille fois mo  Pet-Z:p..52(.2)
acent tout.     JÉSUITISME DES FEMMES     Le  jésuite  le plus jésuite des jésuites est enco  Pet-Z:p..52(.2)
s aux expériences de David Séchard.  Mais le  jésuite  mêlait à sa pâte les ingrédients indi  I.P-5:p.728(18)
nce alla toujours en croissant, car l'ancien  jésuite  n'ignorait pas que la véhémence du dé  Cho-8:p1118(24)
otion.  Denis Rogron, sur lequel le prétendu  jésuite  ne put mordre, car alors l'esprit de   Pie-4:p..92(38)
ra n'offrait rien en lui-même qui révélât le  Jésuite  ni même un religieux.  Gros et court,  I.P-5:p.705(.3)
ite des jésuites est encore mille fois moins  jésuite  que la femme la moins jésuite, jugez   Pet-Z:p..52(.3)
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ci les tristes privilèges de Sanchez, ce bon  jésuite  qui écrivit, assis sur une chaise de   PCh-X:p..50(.2)
i habile jésuite, qu'elle a le talent d'être  jésuite  sans avoir l'air jésuite.  On prouve   Pet-Z:p..52(.8)
ne devinerait pas à quel point une femme est  jésuite , car il y a mille manières d'être jés  Pet-Z:p..52(.6)
les unes contre les autres, est que c'est un  jésuite , et je n'aime pas ces gens-là... le m  P.B-8:p..70(10)
st jésuite, car il y a mille manières d'être  jésuite , et la femme est si habile jésuite, q  Pet-Z:p..52(.7)
ons un bon vieil abbé, quelque ancien savant  jésuite , et mon père sacrifiera volontiers un  Lys-9:p1067(23)
tet prit son chapeau, son parapluie, son air  jésuite , et sortit en disant à Petit-Claud de  I.P-5:p.636(18)
e ans.  Lousteau, caparaçonné d'un petit air  jésuite , fit l'homme religieux et monarchique  Mus-4:p.740(31)
lle fois moins jésuite que la femme la moins  jésuite , jugez combien les femmes sont jésuit  Pet-Z:p..52(.3)
répus, la bouche serrée, le nez pincé, l'air  jésuite , la parole enrouée, offrait le phénom  Pay-9:p.102(24)
es d'être jésuite, et la femme est si habile  jésuite , qu'elle a le talent d'être jésuite s  Pet-Z:p..52(.7)
te sans avoir l'air jésuite.  On prouve à un  jésuite , rarement, mais on lui prouve quelque  Pet-Z:p..52(.9)
.  Son valet de chambre passait pour être un  jésuite , sa cuisinière était une sournoise, l  Int-3:p.473(36)
rait ne pas lui voir quitter le service. »  ( Jésuite , tu ne vous écraseras pas, pensait-el  CdT-4:p.238(30)
-nu-pieds, un fripon, un homme dangereux, un  jésuite , un ambitieux, un capteur de fortunes  P.B-8:p.137(.3)
le, la loyauté, la délicatesse même !  Elle,  jésuite  !  Mais qu'entend-on par : Être jésui  Pet-Z:p..52(14)
 nuire en rien à mes héritiers...     « " Le  jésuite  ! comme s'il ne nous devait pas toute  U.M-3:p.916(.2)
vant d'avouer qu'elle est jésuite.     Elle,  jésuite  ! elle, la loyauté, la délicatesse mê  Pet-Z:p..52(13)
ent ne vint que trente heures après...     —  Jésuite  ! répondit le vieux Minoret en plaisa  U.M-3:p.839(11)
âce de son génie, car on lui avait envoyé un  jésuite  !...  J'aime ce passage... on ne peut  Bet-7:p.435(.7)
tendu de jésuites.  « C'est vous qui êtes un  jésuite  !... » et elle vous le démontre en ex  Pet-Z:p..52(17)
lle, jésuite !  Mais qu'entend-on par : Être  jésuite  ?  Connaît-elle ce que c'est que d'êt  Pet-Z:p..52(14)
re règles, le tout passé au tamis d'un vieux  jésuite  ?  Dessin, musique et danse furent in  A.S-I:p.923(.7)
uite ?  Connaît-elle ce que c'est que d'être  jésuite  ?  Qu'est-ce que les jésuites ?  Elle  Pet-Z:p..52(15)
montrer à une femme qu'elle agit ou parle en  jésuite  ? elle se ferait hacher avant d'avoue  Pet-Z:p..52(11)
nt, mais on lui prouve quelquefois qu'il est  jésuite ; essayez donc de démontrer à une femm  Pet-Z:p..52(10)
nt de mal que je lui en souhaite, à ce sacré  jésuite ; il avait juré la mort de mon frère,   Cho-8:p1090(35)
il lui raconta les effets de la manoeuvre du  jésuite .     « Quelle botte secrète, et comme  Pie-4:p.104(34)
 se ferait hacher avant d'avouer qu'elle est  jésuite .     Elle, jésuite ! elle, la loyauté  Pet-Z:p..52(12)
quant jésuitiquement que vous êtes un subtil  jésuite .     Voici un des mille exemples du j  Pet-Z:p..52(19)
   — Non, ma chère maman, répondit la petite  jésuite .     — Peux-tu me le jurer ?     — Oh  M.M-I:p.556(.7)
 a le talent d'être jésuite sans avoir l'air  jésuite .  On prouve à un jésuite, rarement, m  Pet-Z:p..52(.8)
galement infusée ôte l'idée du crime, et les  jésuites  arrivaient à ce terme sublime qu'a p  P.B-8:p.180(.5)
un homme redoutable, l'abbé Gudin, un de ces  jésuites  assez obstinés, assez dévoués peut-ê  Cho-8:p1036(19)
s puissants.  Les jansénistes accusèrent les  jésuites  de professer une morale trop relâché  Med-9:p.557(.5)
onc donner gain de cause aux Libéraux, à ces  jésuites  de Robespierre qui s'efforcent de ho  DdL-5:p1019(33)
sa consistance politique compromises par les  jésuites  dont les libéraux annonçaient le sec  CéB-6:p.119(21)
 en 1816, ceux que, plus tard, on appela les  Jésuites  du pays voulaient expulser l'abbé Fr  V.F-4:p.880(18)
 et les médisants prétendaient que les vieux  jésuites  en souriaient.  Enfin, s'il faut en   Sar-6:p1058(.4)
ES FEMMES     Le jésuite le plus jésuite des  jésuites  est encore mille fois moins jésuite   Pet-Z:p..52(.2)
e comme toutes les grandes choses, comme les  Jésuites  et les Flibustiers, comme les Abbés   V.F-4:p.823(13)
i improprement appelées jésuitiques, car les  jésuites  étaient forts, et ces réticences son  A.S-I:p.925(.6)
aquelle il accomplissait les sentences.  Les  jésuites  laissaient jouer la comédie pendant   eba-Z:p.736(10)
 Elles sont si jesuites, que le plus fin des  jésuites  lui-même ne devinerait pas à quel po  Pet-Z:p..52(.5)
s tous ses pressentiments.  La Police et les  Jésuites  ont la vertu de ne jamais abandonner  Ten-8:p.600(14)
iez de moi, dit-il, si je vous croyais.  Les  jésuites  ont passé, mais le jésuitisme est ét  ZMa-8:p.850(34)
oltaire et les encyclopédistes ont brisé les  jésuites  qui recommençaient les Templiers, et  I.P-5:p.120(18)
acles des premiers jours de l'Église que les  Jésuites  renouvelèrent au Paraguay.     « Ell  SMC-6:p.466(31)
oir pour le pouvoir fut le mot de la vie des  jésuites , avarice sublime en ce qu'elle est c  FMa-2:p.216(12)
près un pamphlet lumineux qui mécontente les  Jésuites , ce qui constitue une valeur énorme   Emp-7:p1007(41)
e jeune Sarrasine, confié de bonne heure aux  Jésuites , donna les preuves d'une turbulence   Sar-6:p1057(20)
 ses facultés; elle régnait à la manière des  jésuites , en puissance occulte.  Aussi la rég  Bet-7:p.201(17)
uvernement à s'appuyer sur l'Église, sur les  Jésuites , etc.  Mais il n'est pas inutile de   Emp-7:p1095(31)
emme.  Voilà l'homme qui va hurler après les  jésuites , insulter la cour, lui prêter l'inte  I.P-5:p.427(.1)
ens sans les connaître à fond.  Quand tu dis  jésuites , je sais que tu penses aux prêtres,   P.B-8:p..71(.4)
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s, c'est-à-dire de la place moderne dite des  Jésuites , le château présente une élévation p  Cat-Y:p.237(20)
rconstances.  Les femmes y tenaient pour les  jésuites , les hommes défendaient l'université  P.B-8:p..52(17)
des progrès, dit-il à Finot.  Vous serez les  Jésuites , moins la foie, la pensée fixe, la d  I.P-5:p.478(26)
en les femmes sont jésuites !  Elles sont si  jesuites , que le plus fin des jésuites lui-mê  Pet-Z:p..52(.4)
s salaires, qui font des ouvrages contre les  Jésuites , qui s'occupent de l'amélioration de  CSS-7:p1207(42)
ur ni dans les appartements. De la place des  Jésuites , tout semble petit.  Les balcons sur  Cat-Y:p.237(31)
 à une assez grande distance de la place des  Jésuites , un pavillon construit par Catherine  Cat-Y:p.236(17)
ouissent par le cerveau, qui, semblables aux  Jésuites , veulent le pouvoir pour le pouvoir.  Cat-Y:p.341(.3)
moins jésuite, jugez combien les femmes sont  jésuites  !  Elles sont si jesuites, que le pl  Pet-Z:p..52(.4)
'est que d'être jésuite ?  Qu'est-ce que les  jésuites  ?  Elle n'a jamais vu ni entendu de   Pet-Z:p..52(16)
jésuites ?  Elle n'a jamais vu ni entendu de  jésuites .  « C'est vous qui êtes un jésuite !  Pet-Z:p..52(16)
renaient tous indistinctement sous le nom de  Jésuites .  Appartenant à la Congrégation sans  Emp-7:p.961(38)
ois et forme un promontoire sur la place des  Jésuites .  Cette place était alors comprise d  Cat-Y:p.236(13)
 partis, celui des jansénistes, et celui des  jésuites .  Des deux côtés se rencontrèrent de  Med-9:p.557(.3)
gal, sous M. de Choiseul, lors du renvoi des  Jésuites .  Tiens, voici. »     Jacquet superp  Fer-5:p.864(27)
antir contre cette maxime due d'ailleurs aux  Jésuites .  — Ainsi l'Église nous abandonne !   Ten-8:p.549(.8)

jésuitique
tait un peu; mais le mot conscience parut si  jésuitique  à La Brière, qu'il haussa les épau  M.M-I:p.622(29)
nville paraissait être chez elle une formule  jésuitique  de bonheur par laquelle elle croya  DFa-2:p..66(22)
    — Mais malheureusement, et malgré l'avis  jésuitique  de M. de Grandville, qui m'a renco  SMC-6:p.803(15)
elle avait si promptement résolu le problème  jésuitique  de si bien montrer une gorge plus   Cab-4:p1016(22)
mon oncle ? dit Massin avec une obséquiosité  jésuitique  en saluant le docteur et sa protég  U.M-3:p.809(26)
en continuelle fermentation.  Sa physionomie  jésuitique  était complétée par une chevelure   I.P-5:p.573(.6)
net sur la tête.     Auteur inconnu de cette  jésuitique  méthode, qui que tu sois, au nom d  Phy-Y:p1068(28)
 plaisirs permis sans doute par un secret et  jésuitique  oukase, la duchesse éprouva ces ém  DdL-5:p.979(12)
 serait brisée.  Aussi est-elle la femme des  jésuitiques  mezzo termine, des plus louches t  AÉF-3:p.699(34)
a le grand juron français, sans y mettre les  jésuitiques  réticences de l'abbesse des Andou  PCh-X:p.233(43)
lle par ces phrases si improprement appelées  jésuitiques , car les jésuites étaient forts,   A.S-I:p.925(.5)
n.  Toutes les passions sont essentiellement  jésuitiques .  Cet homme, qui regardait l'inst  I.P-5:p.136(28)

jésuitiquement
 de sa prompte délivrance.  Lisbeth répondit  jésuitiquement  à Wenceslas que le créancier n  Bet-7:p.171(.2)
nsieur, nous sommes bien loin de compte, dit  jésuitiquement  le colonel.     — Supposons do  M.M-I:p.675(29)
 celle du Petit-Lion, d'où son ami s'en alla  jésuitiquement  le long des murs à Saint-Sulpi  MdA-3:p.392(32)
le fille.     — Eh bien, attendez », s'écria  jésuitiquement  Mlle Habert qui savait bien qu  Pie-4:p.103(.2)
... » et elle vous le démontre en expliquant  jésuitiquement  que vous êtes un subtil jésuit  Pet-Z:p..52(18)

jésuitisme
lle femme après une pause.     Cet admirable  jésuitisme  accusait tant d'amour et de regret  DdL-5:p.920(15)
mme célèbre, mort depuis, a peint l'innocent  jésuitisme  de la femme avec cette finesse par  AÉF-3:p.676(38)
 économie », dites-vous imprudemment.     Le  jésuitisme  de la femme éclate alors sur ce mo  Pet-Z:p..56(37)
 jésuite.     Voici un des mille exemples du  jésuitisme  de la femme, et cet exemple consti  Pet-Z:p..52(20)
e, il nageait dans un désir, entraîné par le  jésuitisme  de la passion.     « Coralie est f  I.P-5:p.388(33)
 hochements de tête qui remplacent tout.      JÉSUITISME  DES FEMMES     Le jésuite le plus   Pet-Z:p..52(.1)
elle l'affaire entreprise par Adolphe (voyez  JÉSUITISME  DES FEMMES) pour doubler ses reven  Pet-Z:p.161(20)
ec le désir, où l'esprit ne se plie point au  jésuitisme  du monde, où la couardise du coeur  Lys-9:p.980(36)
us croyais.  Les jésuites ont passé, mais le  jésuitisme  est éternel.  Vous n'avez de bonne  ZMa-8:p.850(34)
rît part.  Mais toutes les passions ont leur  jésuitisme .  Le chevalier et le baron, ces de  Béa-2:p.670(.9)

Jésus
-> Enfant-Jésus
-> Grand-Jésus

ce pas abjurer la foi chrétienne, à laquelle  Jésus  a donné pour base ces sublimes paroles   Med-9:p.572(13)
t possibles.  Mon parrain m'est apparu comme  Jésus  à ses disciples.  Il est dans une envel  U.M-3:p.961(19)
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que, l'attestation de la dernière visite que  Jésus  ait faite à la Terre.     Ce fut là que  JCF-X:p.321(29)
eize hommes qui recommencèrent la Société de  Jésus  au profit du diable.  Ce fut horrible e  Fer-5:p.792(.1)
 comme une mère, comme la Vierge a dû baiser  Jésus  au tombeau...  Je voulais me mettre au   SMC-6:p.899(12)
 certainement donné quelque coup meurtrier à  Jésus  avant de le trahir.  Il est en nous une  Deb-I:p.862(37)
re a montré les clefs du Paradis et l’enfant  Jésus  dans les bras d’une vierge, la foule a   PLM-Y:p.506(17)
it, un matin.  Il est vraiment pâle comme un  Jésus  de cire !  Dame, je le vois quand il se  PCh-X:p.283(20)
mpailler, à mettre sous verre comme un petit  Jésus  de cire !...  C'est-à-dire que, selon m  Pon-7:p.761(.8)
es.  Le chambranle de la cheminée, orné d'un  Jésus  de cire mis sous une cage carrée en ver  Fer-5:p.868(40)
  — Je demande des cages à mettre des petits  Jésus  de cire.  Tout en marchandant les cages  CéB-6:p.140(23)
ce qu'il possédait, et la croix pacifique de  Jésus  devenait un instrument de guerre aussi   Cho-8:p1120(38)
eux flambeaux entre lesquels était un enfant  Jésus  en cire, sous sa cage de verre.  La che  CdV-9:p.713(32)
harles X, et son épouse, auraient donc remis  Jésus  en croix pour le baron Hulot, et pour M  Bet-7:p.190(18)
ains, comme les saintes femmes durent baiser  Jésus  en le mettant au tombeau.     Dès neuf   Pie-4:p.143(10)
 puisse revenir voir les vivants.     — Mais  Jésus  est apparu aux apôtres après sa mort, r  U.M-3:p.838(40)
rmés.  Le magnétisme, la science favorite de  Jésus  et l'une des puissances divines remises  U.M-3:p.822(15)
 d'Athènes et de l'empire romain, Socrate et  Jésus  étaient criminels; pour ces vieilles ar  Mus-4:p.681(28)
écier une chose en la voyant tout entière.)   Jésus  était Spécialiste, il voyait le fait da  L.L-Y:p.688(.8)
rtumnes, des Sirènes !  Ils le tentent comme  Jésus  fut tenté sur la montagne.  Venez les c  Ser-Y:p.791(.9)
moi, je serais broyé.  À Mahomet le sabre, à  Jésus  la croix, à moi la mort obscure; demain  L.L-Y:p.655(39)
 au repos, au silence et à la solitude ?  Si  Jésus  lui-même, l'Homme-Dieu, s'est retiré pe  Pat-Z:p.301(23)
endu de la croix.  Certes dans aucun tableau  Jésus  n'offre une face plus cadavérique, plus  SMC-6:p.713(30)
 c’était se donner pour un second Jésus, que  Jésus  ne se recommençait pas, et que, pour se  PLM-Y:p.503(39)
eau du Christ rappelant Lazare à la vie.      Jésus  ordonne à la Terre de rendre sa proie,   CéB-6:p.312(12)
nds hommes ont joué sous nos yeux ce rôle de  Jésus  relevant la femme adultère, pourquoi le  Béa-2:p.867(36)
épancher la vie et la lumière comme celle de  Jésus  ressuscitant Lazare ou celle de St Jean  eba-Z:p.343(16)
   Comme les trois apôtres aux yeux desquels  Jésus  se montra, Wilfrid et Minna ressentiren  Ser-Y:p.853(32)
la manière de sainte Thérèse qui voyait dans  Jésus  un infaillible époux, un continuel mari  EnM-X:p.930(.7)
rps, la famille européenne moderne, fille de  Jésus , a inventé le mariage indissoluble, ell  Hon-2:p.547(18)
l'Ordre des Oratoriens, voué, comme celui de  Jésus , à l'éducation publique, et qui en eut   L.L-Y:p.596(38)
ujours ?  Si maintenant je ne puis être qu'à  Jésus , acceptera-t-il un coeur déchiré ?  Mai  Med-9:p.567(.2)
'extases, au fond d'un couvent avec le divin  Jésus , avec un ange irréprochable, ailé, pour  Hon-2:p.594(33)
e foi !  Mais il est innocent comme l'Enfant  Jésus , et je vais essayer de le sauver...      SMC-6:p.862(22)
unitions jadis inventées par la Compagnie de  Jésus , et qui avaient un caractère aussi effr  L.L-Y:p.597(30)
 fils du désert.  Des trente-trois années de  Jésus , il n'en est que neuf de connues; sa vi  L.L-Y:p.657(17)
e Élisabeth, par ma fille, par la vôtre, par  Jésus , je vous pardonne... »     En entendant  Env-8:p.412(43)
nts féminins : elle aimait Dieu, elle aimait  Jésus , la Vierge et les saints, elle aimait l  EnM-X:p.930(.5)
à répandre, comme fit Madeleine aux pieds de  Jésus , laissez-vous apprécier par un homme di  M.M-I:p.523(40)
de la naïveté du temps.  Ainsi le Raisin, le  Jésus , le Colombier, le papier Pot, l'Écu, le  I.P-5:p.219(17)
ntré du haut du Temple, ainsi que le démon à  Jésus , le monde littéraire et ses richesses.   I.P-5:p.465(16)
e voix déchirante, il cria :     « Au nom de  Jésus , mort sur la croix, pardonnez ! pardonn  Env-8:p.412(35)
s d’examen, c’était se donner pour un second  Jésus , que Jésus ne se recommençait pas, et q  PLM-Y:p.503(39)
ce pour être éclos le jour où du tombeau      Jésus , ressuscité sur un monde plus beau,      I.P-5:p.338(20)
it tout briller à ses yeux; il le met, comme  Jésus , sur le pinacle du temple, et lui montr  Gam-X:p.508(.5)
naissance de... comment s'appelle-t-il ?...   Jésus  !  Qu'aviez-vous fait à grand-papa Roug  Rab-4:p.341(.8)
us prenez à des pauvres igneaux comme moi !   Jésus  ! ça me brûlerait les épaules, à moi du  CéB-6:p.266(30)
te rendant utile à la reine Catherine; mais,  Jésus  ! ne risque point ta tête ! et ces mess  Cat-Y:p.229(.7)
monsieur le juge d'instruction...     — Ah !  Jésus  ! répliqua Jacques Collin en soupirant.  SMC-6:p.713(39)
ant sa femme avec un sourire agréable.     —  Jésus  ! Saillard, es-tu drôle comme ça !  Mai  Emp-7:p1035(30)
1808, rêvait le rétablissement de l'Ordre de  Jésus  ? ...     « Ma chère nièce, répondit-il  eba-Z:p.453(20)
e...     — Eh ! vous appartenez à l'ordre de  Jésus  ?...     — Non, monsieur, répondit Gode  Env-8:p.386(39)
être en proie à une passion égale à celle de  Jésus .     « Monsieur est M. Schmucke ? » dit  Pon-7:p.724(34)
ce porteur de bonnes nouvelles, à ce fils de  Jésus .     « Supposez-vous devant Dieu, dit-i  CdV-9:p.755(.5)
omme, quoiqu'y m' batte quéqu'fois, comme un  Jésus .     — Comment se fait-il, mon ami, qu'  Pay-9:p.110(.3)
ce de cette basilique, due à la Compagnie de  Jésus .  Ni la Fabrique ni le curé n'étaient a  Emp-7:p1033(16)
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Jésus-Christ
-> Imitation de Jésus-Christ
-> Passion de Jésus-Christ

 caractère distinctif d'une haute destinée.   Jésus-Christ  a fait tous ses miracles par l'i  Phy-Y:p1078(.4)
en parlant au peuple.  La transfiguration de  Jésus-Christ  accuse également la lumière que   Ser-Y:p.783(32)
nt attaqués par le novateur comme Socrate et  Jésus-Christ  attaquaient des pouvoirs et des   Gam-X:p.488(10)
e vit longtemps l'empreinte que les pieds de  Jésus-Christ  avaient, dit-on, laissé sur le s  JCF-X:p.321(26)
n de quoi tuer un régiment, parce que, comme  Jésus-Christ  avant sa passion, il se croyait   Med-9:p.535(19)
 Ainsi préparée, Véronique reçut le corps de  Jésus-Christ  avec une expression d'espérance   CdV-9:p.870(16)
gure, jadis belle et fraîche, comme celle du  Jésus-Christ  des peintres, avait pris des ton  Pon-7:p.533(10)
 Ces usages ont dominé la vie privée jusqu'à  Jésus-Christ  dont la religion a créé d'autres  FdÈ-2:p.262(42)
loi.  Je reviens à mon homme.  Il remettrait  Jésus-Christ  en croix si je le lui disais.  S  PGo-3:p.145(.2)
n de chaque femme, en sorte que je fus comme  Jésus-Christ  entre ses deux larrons.  Pendant  Cat-Y:p.423(11)
mes de ce complet et constant dévouement que  Jésus-Christ  est venu apprendre aux hommes.    Med-9:p.466(25)
t toute la clarté.     Aux noms religieux de  Jésus-Christ  et de Raphaël, il échappa au jeu  PCh-X:p..79(29)
que méditer sur quelque idée philosophique.   Jésus-Christ  était pour lui le plus beau type  L.L-Y:p.639(39)
mot immoral à la face.  Socrate fut immoral,  Jésus-Christ  fut immoral, tous deux ils furen  AvP-I:p..14(32)
mot du duc d'Antin à Louis XIV : Sire, quand  Jésus-Christ  mourait le vendredi, il savait b  Emp-7:p.955(16)
 Est-ce notre faute à nous, dit Clousier, si  Jésus-Christ  n'a pas eu le temps de formuler   CdV-9:p.825(10)
appe de sa hache.  En se laissant crucifier,  Jésus-Christ  ne nous a-t-il pas enseigné à ob  Med-9:p.572(19)
e.     « Monsieur désire voir le portrait de  Jésus-Christ  peint par Raphaël ? » lui dit co  PCh-X:p..79(23)
s dispositions de Pierrette.  Pierrette aima  Jésus-Christ  présenté dans la Communion aux j  Pie-4:p..92(24)
lier.     Sous ce toit, digne de l'étable où  Jésus-Christ  prit naissance, s'accomplissaien  Med-9:p.394(37)
ce me parut alors vraiment digne de celle de  Jésus-Christ  quand il sauva la femme adultère  Hon-2:p.551(41)
— M. l'abbé prêche pour son saint, car c'est  Jésus-Christ  qui a créé l'adultère, reprit le  Hon-2:p.547(13)
ant cette femme qui s'était faite mère comme  Jésus-Christ  s'est fait homme, qui glanait, s  Med-9:p.395(.5)
 Gérard.  Le jugement de Socrate et celui de  Jésus-Christ  seraient rendus contre eux en 18  CdV-9:p.821(.3)
s entendaient depuis trois siècles le nom de  Jésus-Christ  substitué à celui d'Allah, ne pu  Elx-Y:p.492(42)
us arrachent le souhait de l'apôtre disant à  Jésus-Christ  sur la montagne : Dressons une t  Med-9:p.489(39)
t qui le sont, dit le prêtre, voilà pourquoi  Jésus-Christ  voulait que le scandale eût lieu  I.P-5:p.706(34)
se vous aurait légué le calcul des fluxions;  Jésus-Christ  vous aurait éclairé les obscurit  Ser-Y:p.825(20)
sait pas ce qu'il entreprend, notre seigneur  Jésus-Christ  y périrait une seconde fois sur   Pay-9:p.161(.3)
x gris, arrangés naturellement comme ceux de  Jésus-Christ , ajoutaient à son air extatique   FdÈ-2:p.278(17)
s douces et d'y prendre goût pour l'amour de  Jésus-Christ , alors croyez-vous heureux, parc  Env-8:p.247(.7)
s historiques.  Selon moi, Pilate condamnant  Jésus-Christ , Anytus, organe du parti aristoc  Mus-4:p.681(16)
re grandiose en obéissant à Dieu, en imitant  Jésus-Christ , autant que des hommes le peuven  Env-8:p.323(34)
 Crillon entendant le récit de la passion de  Jésus-Christ , il était prêt à tirer son épée   DdL-5:p.952(35)
cherchant à se laver les mains de la mort de  Jésus-Christ , il rétrograda de deux pas vers   Cho-8:p.975(.9)
re à la fois l'épouse d'un homme et celle de  Jésus-Christ , il y aurait bigamie : il faut s  DFa-2:p..74(33)
 qui voulut mettre le doigt dans la plaie de  Jésus-Christ , ils sont doués d'une incrédulit  Phy-Y:p1169(39)
, monsieur, du jour où Christ, je ne dis pas  Jésus-Christ , je dis Christ, est venu proclam  I.G-4:p.590(19)
aque face une tête d'une admirable finesse :  Jésus-Christ , les apôtres, la Madone, saint J  CdV-9:p.776(.7)
du Gange, ont fini, quelques mille ans avant  Jésus-Christ , leurs guerres, par l'adoption d  L.L-Y:p.656(14)
son unique loi, le succès sa seule sagesse.   Jésus-Christ , Mahomet, Luther n'ont fait que   L.L-Y:p.650(.8)
et accomplirait ses désirs.  « La foi, selon  Jésus-Christ , peut transporter des montagnes,  M.M-I:p.507(16)
a Bible n'avait pas été imprimée du temps de  Jésus-Christ , puisqu'elle était de Moïse.  El  V.F-4:p.871(.8)
iez que nous revenons à la vraie doctrine de  Jésus-Christ , qui, en consacrant l'égalité de  Cat-Y:p.360(33)
point encore eu de vrais législateurs depuis  Jésus-Christ , qui, n'ayant point donné son Co  CdV-9:p.795(22)
vé que Zoroastre, Moïse, Bouddha, Confucius,  Jésus-Christ , Swedenborg ont eu les mêmes pri  L.L-Y:p.656(38)
, depuis cinq ans, ai souffert la passion de  Jésus-Christ , tous les quinze jours !  Moi qu  Env-8:p.359(41)
frissonna légèrement.  « Je lui dirais comme  Jésus-Christ  : " Mon père, vous m'avez abando  CdV-9:p.755(.9)
s répété, à ce sujet, ces grandes paroles de  JÉSUS-CHRIST  : Je vous enseigne en me servant  Ser-Y:p.774(39)
 ne périsse pas dans les cieux.  Et celle de  Jésus-Christ  : Laissez ce monde aux hommes, i  Ser-Y:p.777(42)
ssi pourrais-je dire pour dernier mot, comme  Jésus-Christ  : Mon Dieu, tu m'a abandonné !    Mem-I:p.227(13)
s un> homme, elle <e>ssaye ses forces <avec>  Jésus-Christ  [...].     Claire [...] avait pr  eba-Z:p.670(35)
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était peut-être le repentir des hommes avant  Jésus-Christ ; mais notre repentir à nous autr  CdV-9:p.760(17)
e jouée en Mésopotamie trois mille ans avant  Jésus-Christ .     Fritz alla de pied à Strasb  Pon-7:p.536(.2)
espierre, considéré comme le continuateur de  Jésus-Christ .     Le dernier de ces personnag  Emp-7:p.987(39)
ur recevoir le sacré corps de notre Seigneur  Jésus-Christ .  Ah ! mes bons amis, si nous av  PCh-X:p..92(36)
 admiration.  Mon époux est au ciel, ce sera  Jésus-Christ .  Demain j'entrerai au couvent d  Mar-X:p1066(.6)
e moi qui avait lavé de parfums les pieds de  Jésus-Christ .  Hélas ! la vertu m'a faite si   SMC-6:p.461(27)
être ! "  Ça était écrit pour lui comme pour  Jésus-Christ .  Le fait est qu'on lui donne or  Med-9:p.522(41)
issance passive dont l'exemple fut donné par  Jésus-Christ .  Pendant les derniers moments d  L.L-Y:p.642(16)
se, de Pythagore, de Socrate, comme celle de  Jésus-Christ ...  Je resterai pur devant Dieu,  P.B-8:p.163(14)

Jésus-Christ en Flandre
                                              JÉSUS-CHRIST EN FLANDRE      À MARCELINE DESBO  JCF-X:p.311(.1)

jet
our n'a été, comme on pourrait le croire, un  jet  brûlant de l'âme.  Chez tous les jeunes g  Béa-2:p.780(32)
fanatisme assez chaud pour fondre en un seul  jet  ces différentes forces.  Dès lors, immens  Fer-5:p.791(23)
e déshonorerait pas une grande capitale.  Un  jet  d'eau perpétuel, provenant d'une source s  Pay-9:p.256(.3)
promenait dans son jardin, il y écoutait son  jet  d'eau retombant en perles brillantes sur   Pie-4:p..49(13)
eau rez-de-chaussée, s'amusant à regarder un  jet  d'eau, mince et long comme un épi qui all  MNu-6:p.367(18)
la vive clarté pénétra l'âme du général.  Ce  jet  d'intelligence et de volonté ressemblait   F30-2:p1163(42)
dans la machine brisa la fonte, produisit un  jet  d'une puissance incommensurable, et se di  PCh-X:p.249(12)
tions se soient mûries et condensées, que le  jet  d'une vive lumière les ait même éclairées  L.L-Y:p.606(36)
'élancent sous une roue de cabriolet avec un  jet  de boue !  Le flâneur avait déjà cherché   Mus-4:p.787(18)
irés par le cauchemar.  Tout à coup, sous le  jet  de ces trois rayons diaboliques, le malad  Pon-7:p.681(25)
 ces regards recueillis qui semblent être un  jet  de l'âme.  Hippolyte voulait appartenir à  Bou-I:p.426(19)
olontés, de ces deux inspirations, nuisit au  jet  de la veine.  Aussi, vers les trois heure  Deb-I:p.867(33)
trouverte laissa passer, comme un éclair, un  jet  de lumière accompagné d'un éclat du cresc  Bet-7:p.123(.2)
mme sur la sienne, il était difficile que ce  jet  de lumière ne passât pas sous le boisseau  P.B-8:p..54(39)
ix humaine qui ajoutèrent à son horreur.  Un  jet  de lumière parti du haut de l'escalier lu  Cho-8:p1078(43)
olonel de la Garde impériale éclairée par un  jet  de lumière, à voir sa colère allumée tomb  Pay-9:p..64(39)
»     César, éclairé par ce fatal et dernier  jet  de lumière, vit enfin l'affreuse vérité d  CéB-6:p.253(.3)
oldat offrant à une femme très décolletée un  jet  de mousse qui se rend du cruchon au verre  Rab-4:p.377(32)
 où de chaque côté d'un cruchon qui lance un  jet  de mousse se carrent une femme en robe ex  Pay-9:p..82(33)
leil de l'Espagne, tombait sur vous comme un  jet  de plomb fondu.  " Madame, demandai-je à   Mus-4:p.696(25)
sur le Cérizet, qui non seulement soutint ce  jet  de rage froide, mais encore qui y répondi  HdA-7:p.785(32)
s, répliqua froidement le juif en lançant un  jet  de salive dans un crachoir hollandais en   Env-8:p.377(38)
résolution.  À la manière dont il lançait un  jet  de salive, il annonçait un sang-froid imp  PGo-3:p..61(15)
 un homme comme de çà ! dit-il en lançant un  jet  de salive.  Seulement je m'efforce de le   PGo-3:p.136(.1)
de soleil sur Mlle Michonneau, à laquelle ce  jet  de volonté cassa les jarrets.  La vieille  PGo-3:p.217(12)
une.  À Paris, aucun sentiment ne résiste au  jet  des choses, et leur courant oblige à une   FYO-5:p1040(27)
r, c'était un charbon, le lendemain, sous le  jet  du fluide inconnu qui la traverse, c'est   Pon-7:p.588(42)
té, est si puissant chez l'homme, qu'un seul  jet  émis avec force peut tout faire obtenir,   Ser-Y:p.846(40)
lleurs à reconnaître, sont sorties d'un seul  jet  et comme une flamme, de coeurs oppressés   Mem-I:p.193(.4)
 le nom de sentiments pouvaient bien être le  jet  matériel de quelque fluide que produisent  L.L-Y:p.678(30)
ception, vous la produisez rapidement par un  jet  plus ou moins heureux, mais empreint, à c  Pat-Z:p.264(11)
n système unitaire, compact, fondu d'un seul  jet .  De là venaient quelques contradictions   L.L-Y:p.637(28)
ses de la rivière.  L'onde s'écarta en mille  jets  bruns sous sa jolie tête blonde.  J'ente  F30-2:p1147(36)
que n'était pas assez forte pour dominer les  jets  capricieux de la lune qui menaçaient par  Cho-8:p1112(20)
mosphère, espèce de ciselures semblables aux  jets  capricieux des filets de verre; soit les  Fer-5:p.814(22)
s de nos palais, incessamment redite par les  jets  d'eau qui montaient en gerbes dans nos b  Mem-I:p.224(22)
statues en plâtre colorié, où il dispose des  jets  d'eau qui ressemblent à un bout de fil e  Pie-4:p..47(12)
un jardin anglais avec boulingrins, grottes,  jets  d'eau, statues, etc.  Les chambres où do  Pie-4:p..48(33)
ouveau mouvement de doigts.  Malgré les deux  jets  de flamme que dardaient les yeux du comt  EnM-X:p.891(.4)
ndait encore plus sensible, et ces vigoureux  jets  de lumière enveloppaient de leurs teinte  Med-9:p.489(27)
s crevasses des nuages, illuminèrent par des  jets  de mille couleurs cette scène à demi sau  Adi-X:p.978(21)
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s sans le travail littéraire.  Ses mots, ses  jets  de pensée ont une saveur inouïe.  Il est  I.P-5:p.316(29)
it, le regard fixe et éblouissant comme deux  jets  de plomb fondu.     « Mon petit coeur, r  SMC-6:p.611(41)
s par la haine, tombaient sur lui comme deux  jets  de plomb fondu; cette vieille, debout à   CdV-9:p.864(35)
 le consolait dans sa solitude, et les mille  jets  de son âme avaient peuplé son étroit dés  EnM-X:p.914(19)
se grossir, maigrir, pâlir, jaillir en mille  jets  de volonté créatrice.  Puis son plaisir,  FYO-5:p1041(35)
s ou rendus dramatiques par les innombrables  jets  du hasard, emportant avec eux leurs prop  Fir-2:p.141(.6)
e la comédie, ni l'action dramatique, ni les  jets  hardis de l'épopée ou de l'ode, ni le gé  RdA-X:p.660(17)
de cette lettre où elle ne retrouva plus les  jets  impétueux de l'amour; elle la froissa, l  Aba-2:p.499(25)
intes de leurs méditatives extases, avec les  jets  impétueux de leurs repentirs et les mill  DdL-5:p.912(36)
conque dans sa sphère d'activité.     Que de  jets  lumineux dans cette simple formule !      Pat-Z:p.270(.9)
oésies que le malheur n'en a fait jaillir en  jets  lumineux.  Heureuse de voir Étienne nonc  Mus-4:p.757(22)
 sur un ancien plant de vigne s'élancent des  jets  où viennent de délicieuses grappes.  Ce   Mas-X:p.578(11)
t d'instinct bestial joint à la rapidité des  jets  presque lumineux d'une âme comprimée sou  L.L-Y:p.645(22)
é des causes et le nombre incommensurable de  jets  que suppose le hasard expliquent la créa  U.M-3:p.822(36)
t belle qu'involontaire et dans ces sublimes  jets  qui excluent tout égoïsme.  Ah ! tôt ou   Mem-I:p.270(33)
illir une planche d'acier en des milliers de  jets  qui vous entreraient dans les jambes com  PCh-X:p.249(.1)
ilaient une ardeur qui se trahissait par des  jets  soudains.  Rosalie, avec une imprudence   A.S-I:p.934(11)
rs, comme une vigne mal arrachée repousse en  jets  vigoureux, à travers un vignoble labouré  Cab-4:p.966(10)
anchi et comme foudroyé, poussant encore des  jets , les flancs ouverts et implorant la hach  U.M-3:p.986(31)

jetée
ent allait la récolte de sel, étaient sur la  jetée  admirant ce silencieux paysage où la me  Béa-2:p.804(.6)
dit une parole pendant le court trajet de la  jetée  de Guérande à l'extrémité du port du Cr  Béa-2:p.805(17)
nq heures du soir elle fut transportée de la  jetée  de Guérande aux Touches, où le médecin   Béa-2:p.812(42)
sentie pour moi dans le vôtre, quand, sur la  jetée  de Guérande, il a frappé mes yeux au bo  Béa-2:p.782(39)
 ! ils étaient fils de députés.  La nouvelle  jetée  la veille dans les bureaux, au moment o  Emp-7:p1072(41)
n souriant.  Elle resta quelque temps sur la  jetée  où Calyste, en attendant la barque, lui  Béa-2:p.819(.4)
onne.     Une barque attendait au pied de la  jetée  où l'embarquement se fit sans gaieté.    Béa-2:p.805(10)
tenait sa chaloupe à une pierre de la petite  jetée  où l'on s'embarquait, le patron donna d  JCF-X:p.312(18)
ouane ou de police ?  Quand il arriva sur la  jetée  où la barque était amarrée, sept person  JCF-X:p.312(34)
eau d'aller à travers les écueils jusqu'à la  jetée  que le génie construisait alors.  Ces o  Béa-2:p.641(23)
le domestique qu'il avait vu le matin sur la  jetée , et qui, sans doute, parlerait de sa cu  Béa-2:p.744(39)
oment, un homme apparut à quelques pas de la  jetée ; le pilote, qui ne l'avait entendu ni v  JCF-X:p.312(27)
ns demain pour aller au Croisic, sois sur la  jetée . »     Il cacheta sa lettre et partit p  Béa-2:p.793(31)

jeter
 air et     n'osaient s'aventurer dans Rome,  jeta      sur eux un regard de mépris.     — J  Mus-4:p.704(.5)
les yeux obscurcis, le coeur serré.  Elle se  jeta  à genoux, pria Dieu de prendre cet enfan  Rab-4:p.343(26)
 fille, et Popinot qui les menait, Constance  jeta  à son mari des regards d'intelligence sa  CéB-6:p.289(38)
ndirent; Laure ne retint plus ses larmes, se  jeta  au cou de son amie et l'embrassa.  En ce  Ven-I:p1063(29)
urs de la cheminée, elle prit l'or et le lui  jeta  au nez en lui disant : « Je ne veux pas   FMa-2:p.227(38)
dant que Montriveau lui parlait, la duchesse  jeta  autour d'elle ce regard de femme, regard  DdL-5:p.991(33)
ute.  Au premier regard que Mlle de Verneuil  jeta  autour d'elle, tout lui parut avoir chan  Cho-8:p1018(35)
pas voir cette figure en pleurs, et Claës se  jeta  aux genoux de sa fille en croyant qu'ell  RdA-X:p.792(.7)
 ! »     En ce moment la comtesse rentra, se  jeta  aux genoux de son père : « Pardon ! cria  PGo-3:p.252(34)
est ma vie, mon âme, mon souffle. »  Elle se  jeta  aux pieds de cet homme dont le calme l'é  Cho-8:p1187(20)
rage qu'elle s'était plu à exciter, Fatmé se  jeta  aux pieds de son époux, et, tremblant so  Phy-Y:p1204(26)
e péripétie qu'elle avait mijotée, madame se  jeta  aux pieds de son époux, les arrosa de la  Phy-Y:p1129(23)
ce au soleil.  Adieu... »     La comtesse se  jeta  aux pieds du colonel, et voulut le reten  CoC-3:p.367(34)
au justicier.  Que voulez-vous !  La mère se  jeta  aux pieds du père.  " Il est jugé, qu'il  DBM-X:p1176(.1)
rron; et, d'un bras animé par la rage, il le  jeta  beuglant et roide comme un pieu dans le   Deb-I:p.827(36)
 Pillerault en voyant l'abattement où ce mot  jeta  Birotteau.     — Monsieur, je distingue   CéB-6:p.280(27)
eparut avec une poignée de menu bois qu'elle  jeta  bravement dans le feu pour le rallumer.   Bou-I:p.424(12)
 le corset serré outre mesure.  Du Bousquier  jeta  brutalement des gouttes d'eau sur le vis  V.F-4:p.904(.4)
va promptement la tête vers Genestas, et lui  jeta  ce coup d'oeil profond et investigateur   Med-9:p.457(34)
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 l'éclat était devenu moins inflexible, elle  jeta  ce cri sauvage que les naturalistes comp  PaD-8:p1226(23)
ède, jusqu'à une haie de sureaux; puis, elle  jeta  ce petit cri d'oiseau effarouché que déj  Adi-X:p1005(12)
ublime.  Son mot écrasa du Bruel.  Elle nous  jeta  ce regard de chatte, pénétrant et impéné  PrB-7:p.833(35)
ns le monde, la comtesse vit Raoul, elle lui  jeta  ce regard fixe et méprisant qui met un a  FdÈ-2:p.381(19)
 mit Camille à ce mot frappa Claude, qui lui  jeta  ce regard sournois et quasi distrait par  Béa-2:p.743(14)
bonheur de sa jolie parente.  Montriveau lui  jeta  ce regard terrible dont la commotion éle  DdL-5:p1029(17)
moi, si tu m'aimes. »  En un moment elle lui  jeta  cent paroles qui exprimaient la tendress  Fer-5:p.841(36)
a nécessairement une intime misanthropie qui  jeta  certaine teinte d'amertume dans sa conve  V.F-4:p.856(18)
s doivent être parés ainsi. »     Séraphîtüs  jeta  ces paroles avec cette onction dans l'ac  Ser-Y:p.739(43)
uelque visite domiciliaire de la marquise et  jeta  ces ravissantes et délicieuses preuves d  Mus-4:p.736(23)
rnière visite du général.  Cette destitution  jeta  cet homme d'État dans l'opposition libér  Pay-9:p.187(38)
serait allée dans un cloître.  Cette satiété  jeta  cette fille, encore trempée de Grâce cat  M.M-I:p.507(.2)
 une lueur bien triste.  Un démon moqueur me  jeta  cette horrible phrase de Rousseau :       Pat-Z:p.296(39)
ine qu'elle était comprise.  Cette pantomime  jeta  comme un brasier dans le corps de la pau  MCh-I:p..56(.4)
 coeur et de l'embrasser au front; mais elle  jeta  comme un cri faible, se laissa tomber su  U.M-3:p.900(.5)
nne se confondait si facilement.  Mme du Gua  jeta  d'abord autour d'elle un regard de défia  Cho-8:p1029(38)
emme diriger la décoration de la maison.  Il  jeta  d'autant plus volontiers Angélique dans   DFa-2:p..58(11)
 gentilshommes regardèrent Laurence qui leur  jeta  d'un oeil sec le regard enflammé des mar  Ten-8:p.671(43)
uviens encore du regard de tigre qu'elle lui  jeta  dans ce moment-là. »     Ce début ayant   CoC-3:p.371(42)
ents ensemble ?     Auguste de Maulincour se  jeta  dans cette ardente existence avec amour   Fer-5:p.813(23)
 de huit à dix mille livres de rente.  Il se  jeta  dans cette pension par suite du désespoi  PGo-3:p.125(43)
surprises.  Malgré la confusion que cet avis  jeta  dans l'assemblée de famille, les prépara  Cat-Y:p.369(35)
, retrouva toute sa présence d'esprit; il se  jeta  dans l'embrasure d'une porte, s'y serra   M.C-Y:p..43(37)
on que ce mot terrible produisit sur lui, se  jeta  dans l'escalier, courut dans la rue, mai  CéB-6:p.247(42)
a chez le brave homme un contentement qui le  jeta  dans l'exaltation nécessaire pour souten  CéB-6:p.306(.2)
menter par parti pris une femme aimée, il la  jeta  dans l'infini le plus bleu, le moins nua  FdÈ-2:p.294(19)
ours; et, au lieu d'aller au jardin, elle se  jeta  dans la bergère.     « N'est-ce pas à mo  RdA-X:p.809(.8)
fants, empoigna chacun d'eux par le bras, le  jeta  dans la chambre, mais sans lui ôter ses   Med-9:p.392(37)
ier, les du Guénic et les Fontaine, César se  jeta  dans la conspiration que les royalistes   CéB-6:p..58(12)
er mot qui fut impénétrable, Mme d'Espard se  jeta  dans la conversation générale et ne paru  SdC-6:p.975(34)
 de ces malheureuses dotations.  Mon père me  jeta  dans la labyrinthe inextricable de ce va  PCh-X:p.126(.7)
t ostracisme, elle abandonna le monde, et se  jeta  dans la lecture, qui lui offrait des res  CdV-9:p.670(16)
vinrent à lui pour sécher ses larmes, il les  jeta  dans la Sarthe.  Si la magnifique Suzann  V.F-4:p.912(.6)
ssage subit de l'opulence à la misère, il se  jeta  dans la Seine en laissant la belle Mme H  Deb-I:p.760(43)
a la mélancolie de Mme de La Baudraye qui se  jeta  dans la vie des femmes à la mode, elle v  Mus-4:p.785(42)
a, Michu la prit d'une main vigoureuse et la  jeta  dans le chemin couvert.     « Allez droi  Ten-8:p.561(27)
dit vivement quelques mots à Paquita, qui se  jeta  dans le coupé d'un air désespéré.  Penda  FYO-5:p1074(22)
ment, et remit une lettre que le jeune élève  jeta  dans le feu après l'avoir lue; pour tout  Cho-8:p.976(29)
? » répondit-il.  Il prit les lettres et les  jeta  dans le feu, car plus tard sa femme pouv  FdÈ-2:p.377(17)
froissa, la déchira, la roula, la mordit, la  jeta  dans le feu, et s'écria : « Oh ! l'infâm  Aba-2:p.499(26)
Paquita par Henri, et la lui remit, Henri la  jeta  dans le feu.     « Eh bien, voilà qui co  FYO-5:p1076(43)
Schmuke, que la comtesse reconnut, et il les  jeta  dans le feu.     « Que serais-tu devenue  FdÈ-2:p.375(43)
ncierge le remit au baron de Nucingen qui le  jeta  dans le feu.  Après avoir fait toutes se  PGo-3:p.288(33)
dissements elle y répondra ! »     Emilio se  jeta  dans le fond de la loge au moment où le   Mas-X:p.588(19)
ntage, il prit froidement les lettres et les  jeta  dans le foyer, en regardant d'un oeil te  PCh-X:p.287(29)
nocent arbuste, le saisit par la tige, et le  jeta  dans le jardin.     « Oh ! ange, s'écria  PCh-X:p.236(39)
cassette tomba par terre; elle la saisit, la  jeta  dans le milieu de la braise et se plaça   Ten-8:p.580(21)
te qui venait d'absorber ses capitaux, il se  jeta  dans le travail avec cette première arde  I.P-5:p.296(36)
endemain et les jours suivants, Hippolyte se  jeta  dans le travail pour tâcher de combattre  Bou-I:p.440(.8)
me un niais, conduisit mon propre convoi, me  jeta  dans le trou des pauvres.  Il me parla d  PCh-X:p.144(34)
ire, de mourir seul. »     Julie se leva, se  jeta  dans les bras d'Arthur qui, malgré les s  F30-2:p1099(12)
ouilla les yeux du jeune référendaire, il se  jeta  dans les bras de Canalis et l'embrassa.   M.M-I:p.596(14)
u n'entendras jamais une plainte. »  Elle se  jeta  dans les bras de César, et y dit en pleu  CéB-6:p.223(37)
ible; ce fruit, le voilà ! dit Lucien qui se  jeta  dans les bras de d'Arthez, y pleura et l  I.P-5:p.530(37)
une des plus vives émotions de sa vie, il se  jeta  dans les bras de David, qui lui dit : «   I.P-5:p.255(27)
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ement que lui seul pouvait apprécier : il se  jeta  dans les bras de l'homme qu'il avait out  SMC-6:p.480(19)
tte femme l'aima d'abord; délaissée, elle se  jeta  dans les bras de la religion, attendant   eba-Z:p.725(11)
 l'accabler, car elle fondit en larmes et se  jeta  dans les bras de la vieille dame en lui   F30-2:p1067(15)
le embrassa Wenceslas au front.  Hortense se  jeta  dans les bras de sa cousine et fondit en  Bet-7:p.171(16)
tants chez Marianna.  En entrant, Gambara se  jeta  dans les bras de sa femme, qui recula d'  Gam-X:p.511(34)
ujourd'hui. »     La leçon finie, Jacques se  jeta  dans les bras de sa mère qui le reçut et  Lys-9:p1068(37)
n coeur : « Viens, Louis ? »     L'enfant se  jeta  dans les bras de sa mère, et ils s'embra  Gre-2:p.434(.3)
s sommes deux.  Décide. »     Ève éperdue se  jeta  dans les bras de son amant, le baisa ten  I.P-5:p.254(19)
La joie de Birotteau ne se décrit pas, il se  jeta  dans les bras de son oncle en pleurant.   CéB-6:p.292(39)
 avec une excessive impatience.  La fille se  jeta  dans les bras de son père en pleurant de  RdA-X:p.815(22)
 Lucien et Martainville.  Le Libéralisme les  jeta  dans les bras l'un de l'autre.  Cette am  I.P-5:p.520(30)
furent égales.  Pour finir la lutte, Paquita  jeta  dans les jambes de son amant un coussin   FYO-5:p1103(14)
icaire de Saint-Paul, l'abbé Gaudron, qui la  jeta  dans les pratiques de la dévotion.  Mais  Deb-I:p.877(.9)
leurie.  Forcé de songer à sa fortune, il se  jeta  dans les préparatifs de son entreprise a  Lys-9:p1011(27)
 son père, prit une poignée de cendres et la  jeta  dans les yeux du garde.  Vatel se mit à   Pay-9:p.104(32)
n s'accrochant aux rideaux.  Mademoiselle se  jeta  dans leurs bras, car depuis deux ans ell  V.F-4:p.892(38)
uri comme un prébendier, et bien vêtu. Il se  jeta  dans mes bras, et se trouvant reçu froid  Env-8:p.275(.1)
x du cheval de Gatien, Mme de La Baudraye se  jeta  dans sa chambre où la suivit sa mère.     Mus-4:p.727(40)
direz que je l'ai pris. »     Et le comte se  jeta  dans son parc, dont la grille lui fut au  Deb-I:p.819(14)
vous rendrez votre enfant malheureux ! »  Il  jeta  dans un baquet avec violence la glaise d  Rab-4:p.293(25)
ommençât cette infâme plaisanterie, et il se  jeta  dans un cabriolet.  Le dévoué magistrat   Mus-4:p.762(16)
ssa toutes les hardes sur les deux époux, et  jeta  dans un coin de la voiture quelques lamb  Adi-X:p.994(32)
Religions.  Il prit l'âme et la matière, les  jeta  dans un creuset, n'y trouva rien, et des  Elx-Y:p.485(22)
nes et de causer d'irréparables malheurs, la  jeta  dans un étourdissement qui atteignit par  CdV-9:p.667(39)
outes les chambres, revint dans la salle, se  jeta  dans un fauteuil et se mit à fondre en l  Rab-4:p.490(.7)
 sans savoir comment il y était venu.  Il se  jeta  dans un fauteuil, resta les pieds sur se  Fer-5:p.800(12)
eux qui en sortiront. »     Puis M. Jules se  jeta  dans un fiacre, se fit conduire à l'hôte  Fer-5:p.858(12)
ucien, qui ne voulut pas se laisser voir, se  jeta  dans un petit chemin creux et se mit à c  I.P-5:p.689(33)
aux centres nerveux ni nulle part.  Bouju se  jeta  dans un séminaire, se fit prêtre, donna   eba-Z:p.728(28)
r vingt-deux dans un tir.  Le jeune comte se  jeta  dans une bergère au coin du feu, prit le  PGo-3:p..98(18)
crut voir une masse de monde, et alors il se  jeta  dans une rue transversale.  Mais déjà to  Mar-X:p1087(30)
on convive qu'elle voulut pour compagnon, se  jeta  dans une voiture de louage.  Tous deux,   DdL-5:p1025(29)
eur en lui arrachant l'innocente victime qui  jeta  de faibles cris.     — Prenez garde, il   EnM-X:p.887(40)
r la pointe du pied dans le salon de jeu, et  jeta  de furtifs regards sur les deux amants,   Cho-8:p1139(41)
les mains, les pieds, et l'enlevèrent.  Elle  jeta  de grands cris.     « Madame, nous avons  DdL-5:p.991(.8)
s'écria Rastignac.  Joseph, du punch ! "  Il  jeta  de l'or à son fidèle domestique : " Voil  PCh-X:p.195(.7)
e; mais l'impassibilité du petit La Baudraye  jeta  de la glace sur cette explosion.     « M  Mus-4:p.768(37)
sept heures. "  Nous nous levâmes, Rastignac  jeta  de la monnaie au garçon, mit la carte à   PCh-X:p.166(20)
ais il restait debout.  Mme de Beauséant lui  jeta  de nouveau un regard comme pour lui dire  Aba-2:p.477(42)
ssis auprès de Mlle Taillefer, à laquelle il  jeta  de temps en temps des regards expressifs  PGo-3:p.181(.9)
dre un sac d'or dans le meuble d'ébène et le  jeta  dédaigneusement aux pieds de cette vieil  FYO-5:p1108(23)
tes, Socquard prit Marie par la taille et la  jeta  dehors, malgré ses cris.  Il était temps  Pay-9:p.296(.2)
ua légèrement une tape sur le derrière et le  jeta  dehors; il ne pleura point, les autres d  Med-9:p.394(15)
ue prit la comtesse.  Sa mort presque subite  jeta  des crêpes sur les joies de cette union,  Lys-9:p1011(17)
ile, s'enfuit avec la rapidité d'une flèche,  jeta  des cris d'effroi comme un animal blessé  Adi-X:p.983(11)
     « Katt ! » cria-t-il.     Katt parut et  jeta  des cris de joie.     « Ne vous hâtez pa  SMC-6:p.678(32)
mme la couverture oblongue d'un album.  Elle  jeta  des cris perçants, mais le spectre du do  U.M-3:p.970(.7)
ns diaboliques, le malade ouvrit les yeux et  jeta  des cris perçants.     « Des voleurs !    Pon-7:p.681(26)
e tuer le marquis.  À ce spectacle, Francine  jeta  des cris perçants.  « Pierre ! Pierre !   Cho-8:p1053(.2)
a brandit pour tuer le chanteur.  Zambinella  jeta  des cris perçants.  En ce moment trois h  Sar-6:p1074(36)
 française sur ces chiens-là... "  Et il lui  jeta  des florins.  " Il me semble, mon généra  eba-Z:p.495(27)
r le sabre contre la foule furieuse qui leur  jeta  des pierres.  On faillit blesser les gen  Rab-4:p.461(28)
changée.  Flore resta près du vieillard, lui  jeta  des regards affectueux, lui parla tendre  Rab-4:p.481(35)
tte fois M. de Chessel la crut franche et me  jeta  des regards complimenteurs.  Dès que je   Lys-9:p.994(20)
élégante et gracieuse femme de Paris qui lui  jeta  des regards contre lesquels il se trouva  Med-9:p.586(22)
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nt, boudeur, et qui leur tournait le dos, me  jeta  des regards empreints d'une expression s  F30-2:p1144(17)
oment arrêtée sur le seuil de la porte, elle  jeta  des regards observateurs, quoique rapide  Pax-2:p.104(42)
ie; et pendant cette dernière crise, elle me  jeta  des regards qui me firent pleurer.  Quan  Lys-9:p1073(16)
n d'un de ses accès de démence; Henriette me  jeta  des regards suppliants en me faisant com  Lys-9:p1116(13)
issait l'orgueilleuse famille de Léganès, et  jeta  des regards tristes sur le spectacle que  ElV-X:p1138(38)
acun lui envoyait du bout des doigts; on lui  jeta  des roses, et une couronne pour laquelle  Mas-X:p.605(19)
uleur, poussa brusquement les deux battants,  jeta  des yeux hagards sur cette assemblée de   F30-2:p1214(23)
s yeux de son mari près de s'humecter, et se  jeta  désespérément à ses pieds en levant vers  RdA-X:p.721(38)
ui elle n'avait pas eu d'enfants, et elle se  jeta  désespérément dans la dernière lutte des  eba-Z:p.632(10)
ront.  Il ouvrit ses bras à son fils qui s'y  jeta  désespérément en devinant les intentions  Bet-7:p.355(.1)
les journaux.     La marquise impatientée se  jeta  désespérément sur un canapé.  Le notaire  F30-2:p1151(.4)
il, je perds deux louis, les voici. »     Il  jeta  deux pièces d'or sur la table et alla s'  Bet-7:p.214(19)
 cabane et le gros tronc d'arbre, le Gars se  jeta  devant les sept Bleus, les cribla de sa   Cho-8:p1168(23)
fond dans l'horreur de sa position et qui se  jeta  devant son oncle à genoux les mains join  Deb-I:p.870(10)
ses, portez-vous bien.  Vive la joie ! »  Il  jeta  dix écus de six francs sur le lit de sa   EuG-3:p1166(36)
Artois.  Le bonhomme descendit le premier et  jeta  dix francs au cocher, avec la prodigalit  PGo-3:p.227(.1)
 lui donnait barre sur eux.  François Keller  jeta  donc à César un regard qui lui traversa   CéB-6:p.210(.5)
ures, M. Grindot quitta ses clients, elle se  jeta  donc au cou de son mari et versa quelque  CéB-6:p.170(42)
n caressées par le premier président ?  Dieu  jeta  donc des masses d'or à sa prisonnière po  EuG-3:p1197(43)
u'il était indigne d'elle d'encourager, elle  jeta  donc sur Calyste en temps opportun un ou  Béa-2:p.744(28)
ut plus touchée que de tous les présents, et  jeta  du baume dans mon coeur quand, après m'a  Lys-9:p1069(23)
mot fut empreint d'une amertume profonde, et  jeta  du froid entre eux pour tout le reste de  Mar-X:p1080(12)
ne surent plus que l'admirer.  Cette réserve  jeta  du froid entre eux.  La joie ne peut écl  Ven-I:p1086(33)
ouva l'escalier monta dans sa chambre, et se  jeta  en travers sur son lit en se mettant la   EuG-3:p1093(32)
ns toute sa majesté financière.     Et il se  jeta  entre Esther et Louchard, qui lui ôta so  SMC-6:p.581(11)
e de la femme de ménage de Robespierre, elle  jeta  feu et flamme contre cette dénonciatrice  Rab-4:p.275(19)
ut dérober à son maître le coup d'oeil qu'il  jeta  furtivement sur cette salle.  Elle était  M.C-Y:p..40(25)
 répondit l'épicier.     Cette naïve réponse  jeta  Godefroid dans un accès de misanthropie   Env-8:p.225(12)
faire, et, au regard de remerciement que lui  jeta  Godefroid, le vieillard eut la satisfact  Env-8:p.363(17)
cela ! » s'écria la baronne.     Hortense se  jeta  gracieusement au cou de son mari.     «   Bet-7:p.272(.5)
 ce moment, elle fut si violente, qu'elle la  jeta  hors des bornes, et lui fit crier d'un t  RdA-X:p.698(42)
 sentiments; puis il franchit les escaliers,  jeta  l'adresse d'Esther à l'oreille de son ti  SMC-6:p.480(22)
t à la gorge, lui fit sauter la cervelle, et  jeta  l'arme par terre.     En ce moment la po  Mar-X:p1091(43)
pidité qui ne permit pas de la contrecarrer,  jeta  l'étonnement dans La-Ville-aux-Fayes et   Pay-9:p.173(28)
sa noble, sa sainte et pure femme, et il lui  jeta  l'histoire de ces trois années dans le c  Bet-7:p.309(15)
ne voix, et crut apercevoir une lumière.  Il  jeta  l'instrument sur son lit, se sauva dans   Aub-Y:p.103(16)
ébarrassé, Michu n'entendit plus rien; il se  jeta  l'oreille à terre, et se releva précipit  Ten-8:p.569(30)
iche surprise, trembla comme une feuille, me  jeta  l'un de ces regards dans lesquels les fe  AÉF-3:p.687(26)
 comtesse le déchiffra secrètement.  Elle me  jeta  l'un de ces regards incisifs qui ressemb  Lys-9:p1054(.1)
ur le front de la mère.  Mon introducteur me  jeta  l'un de ces regards significatifs par le  Lys-9:p1000(18)
 du soldat qui périt ignoré.  La comtesse me  jeta  l'un de ces remerciements muets qui bris  Lys-9:p1022(23)
je, que je n'obéis qu'à vous ! »     Elle me  jeta  l'un de ces sourires entièrement gracieu  Lys-9:p1104(26)
 femme ou quelque bonne amie ? »     Il nous  jeta  l'un des plus déplorables regards que j'  DBM-X:p1163(32)
on, monsieur le Chevalier.     — Hé bien, il  jeta  la bourse par la fenêtre, à un balayeur   Cab-4:p.992(27)
encore une fois, regarda la campagne muette,  jeta  la chaîne dans le bateau, courut le long  JCF-X:p.314(16)
coup, il laissa échapper un geste désespéré,  jeta  la chinchoire à Pille-miche et ramassa u  Cho-8:p.999(27)
p d'oeil glacial, hautain, méprisant que lui  jeta  la duchesse de Chaulieu.  Dans le premie  M.M-I:p.697(28)
ec le talent.  L'exclamation de surprise que  jeta  la femme du notaire se perdit dans le br  MCh-I:p..55(38)
reconnu l'écriture et la ligne de Sabine, il  jeta  la lettre au feu, bien résolu de ne l'av  Béa-2:p.882(23)
t le mouvement d'un homme qui se réveille et  jeta  la lettre d'Esther sur le bureau de son   SMC-6:p.766(30)
s considérations qui lui sautaient aux yeux,  jeta  la lettre dans la cheminée.  Cependant,   Ten-8:p.650(37)
 ?     — À gauche. »     Philippe Goulenoire  jeta  la lettre par la fente d'un tronc en fer  M.C-Y:p..37(.8)
   L'Allemand saisit un marteau de forgeron,  jeta  la Peau sur une enclume, et, de toute la  PCh-X:p.249(23)
l aspira la senteur patrimoniale de l'air et  jeta  la plus mélancolique des interjections.   Cab-4:p.968(.7)
e force singulière, dernier éclat de vie, il  jeta  la porte à terre, et vit sa maîtresse à   PCh-X:p.292(.7)
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dit Fraisier à des regards maternels que lui  jeta  la portière; mais il me rendra, dit-il l  Pon-7:p.636(27)
 mot à Thuillier fut un cri de désespoir; il  jeta  la sonde dans les eaux du bourgeois, et   P.B-8:p.145(.2)
t qui décida sa ruine.  Aussitôt il se leva,  jeta  la table sur moi, la lampe à terre, frap  Lys-9:p1025(.2)
ance en rentrant dans sa chambre, où elle se  jeta  la tête sur l'épaule de Césarine.  « Ah   CéB-6:p.102(28)
 par où l'on pouvait me prendre. »  Et il se  jeta  la tête sur le sein de sa mère.     « Éc  CdV-9:p.735(31)
'étonnement profond où cette dernière phrase  jeta  la vieille dame permit au curé de l'ache  U.M-3:p.874(13)
 Jacques Collin au Biffon.     Le regard que  jeta  le Biffon fut tout un poème horrible.     SMC-6:p.871(36)
 un accès de rage animale, le poète se leva,  jeta  le bochinetto d'or et de pierreries à la  SMC-6:p.477(37)
lférine se promenait avec un de ses amis qui  jeta  le bout de son cigare au nez d'un passan  PrB-7:p.811(25)
consumer des cigares à discrétion ! »  Et il  jeta  le bout de son cigare dans la mer.  Le p  Mas-X:p.551(.2)
herbes jaunes qui couronnaient le talus.  Il  jeta  le bout de son cigare dans le fossé, en   Adi-X:p.974(22)
uitter son rasoir, le secrétaire général lui  jeta  le coup d'oeil du général intimant un or  Emp-7:p1073(.4)
lvin, se recula pour éviter l'embrassade, et  jeta  le coup d'oeil le plus sévère à son disc  Cat-Y:p.341(41)
nifiances.  En me saluant, M. de Mortsauf me  jeta  le coup d'oeil moins observateur que mal  Lys-9:p1001(11)
par les souvenirs qu'il évoquait ainsi, Jean  jeta  le cri glacial de l'hyène surprise par d  CdV-9:p.737(.1)
ante. »     Valérie ouvrit des yeux étonnés,  jeta  le cri perçant que les actrices ont inve  Bet-7:p.304(34)
ttait Marie en joue, mais qui, à son aspect,  jeta  le cri rauque dont retentissait la campa  Cho-8:p1077(43)
toresques aspects de cette vie de Bohème, et  jeta  le gant à la face de la Fortune.  Béréni  I.P-5:p.431(16)
 Chanterie et remonta dans sa chambre, où il  jeta  le livre sur une table en s'écriant : «   Env-8:p.246(.6)
» répondit le directeur d'un air profond qui  jeta  le médecin dans une courte rêverie.       SMC-6:p.818(24)
n pouvoir ! » se dit-il.  À cette pensée, il  jeta  le mépris comme un manteau entre le mond  PCh-X:p.267(31)
e comte entendit une voix intérieure qui lui  jeta  le nom de du Croisier dont les dispositi  Cab-4:p1022(.7)
ssait et pâlissait tour à tour.  Enfin Julie  jeta  le papier dans le feu.     « Cette lettr  F30-2:p1097(11)
 nom.  Si le comte, en montant en voiture, y  jeta  le perspicace coup d'oeil qui venait de   Deb-I:p.774(17)
le haut d'un rocher, au bas duquel l'ouragan  jeta  le pilote attaché sur sa planche par cet  JCF-X:p.321(15)
à la mort, répondit Paz à qui le jeune comte  jeta  le plus affectueux sourire en lançant sa  FMa-2:p.206(19)
ande se vit seule avec la duchesse, elle lui  jeta  le plus déplorable regard.     « Vous de  Cab-4:p1090(22)
, personne ne lui parla, ne le salua, ne lui  jeta  le plus léger regard de bienveillance.    PCh-X:p.266(.3)
uilla sans mot dire auprès d'Ursule, qui lui  jeta  le plus triste sourire en le remerciant   U.M-3:p.921(.3)
ant, trembla sous les regards de feu que lui  jeta  le Provençal.     « Monsieur, dit Charle  M.M-I:p.598(.9)
est l'ennemi », dit Blondet.     Sibilet lui  jeta  le regard en dessous, de l'homme qui com  Pay-9:p.334(37)
arquise s'arracha des bras de son amant, lui  jeta  le regard fixe d'une femme au désespoir,  F30-2:p1099(22)
de Rubempré, le vieillard à tête blanche lui  jeta  le regard inquisitif d'un père empressé   I.P-5:p.248(36)
ds en l'abordant, car le digne négociant lui  jeta  le regard insolemment indifférent qu'il   I.P-5:p.527(43)
ficative; le Roi, choqué de ce mouvement, me  jeta  le regard qui précédait ces mots durs qu  Lys-9:p1191(.9)
ouverts de nuées épaisses dans lesquelles il  jeta  le reste de ses pensées.     « N'entende  Ser-Y:p.746(23)
e de vos plaisirs. »     Elle soupira, et me  jeta  le sourire des peines secrètes, ce souri  Lys-9:p1081(17)
le fut seule en voiture avec Félix, elle lui  jeta  le sourire le plus fin, et lui dit : « N  FdÈ-2:p.313(33)
» il sortit, courut, traversa les jardins et  jeta  le talisman au fond d'un puits : « Vogue  PCh-X:p.234(11)
oup.     Chose étrange ! M. de Grandville ne  jeta  le trouble que dans la conscience de l'a  Ten-8:p.671(11)
e coeur.  En passant sur le Pont-Royal, elle  jeta  les cheveux profanés qui se trouvaient s  Pax-2:p.128(39)
arême, entre Clotilde et la duchesse, Sabine  jeta  les cris suprêmes de l'agonie du coeur,   Béa-2:p.887(22)
! c'est crânement écrit, se dit Lousteau qui  jeta  les dix feuillets au feu après les avoir  Mus-4:p.736(11)
, svelte et dans une élégante mise du matin,  jeta  les guides à son domestique et une couve  CéB-6:p.215(40)
de calamité.  Le sellier de la Porte-de-Séez  jeta  les hauts cris, car il perdait cinquante  V.F-4:p.914(12)
ef, qui se tenait debout devant la cheminée,  jeta  les lettres dans le feu, où elles furent  Cho-8:p1130(37)
ourreau, la prit, la cassa sur son genou, et  jeta  les morceaux.     « Mademoiselle, vous s  Cho-8:p.990(.3)
jolivé du mot père, le comte, qui tisonnait,  jeta  les pincettes dans le feu, comme si elle  PGo-3:p.101(25)
ha entre en scène dans Guillaume Tell.  Elle  jeta  les plats et les assiettes, et s'écria :  Pon-7:p.528(43)
ésolument ses bras croisés, et à laquelle il  jeta  les plus vives prières dans un regard in  Béa-2:p.766(10)
  Sans apprécier la différence des temps, il  jeta  les principes des roués encyclopédistes   Cab-4:p.987(30)
une et le faisaient vieux avant le temps; il  jeta  les rênes au laquais à cheval qui suivai  F30-2:p1039(17)
qui peut se développer à l'exécution; elle y  jeta  les sentiments qui l'agitaient et justif  U.M-3:p.891(.7)
on, le capitaine trouva la cour déserte.  Il  jeta  les yeux autour de lui, écouta le silenc  Cho-8:p1055(.7)
 tous les convives.     Le prudent vieillard  jeta  les yeux autour de lui, et après avoir v  Phy-Y:p1132(16)
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s quand, après avoir compté les palmiers, il  jeta  les yeux autour de lui, le plus affreux   PaD-8:p1221(31)
trouvant pas dans la classe inférieure, elle  jeta  les yeux plus haut.  Peut-être une bourg  CdV-9:p.688(32)
dés par le lieutenant Lebrun.  Le commandant  jeta  les yeux sur cet ordre de bataille et re  Cho-8:p.930(35)
s prudentes voient un gage de bonheur.  Elle  jeta  les yeux sur l'amiral, qui selon son exp  Bal-I:p.164(40)
 à elle-même de l'aimer toujours.  Puis elle  jeta  les yeux sur l'autre lettre sans attache  EuG-3:p1126(25)
 le hangar la lui cachait entièrement.  Elle  jeta  les yeux sur la vallée du Couesnon qui s  Cho-8:p1164(21)
ais oui, mon Dieu, suis-je bête ! »     Elle  jeta  les yeux sur le lit, et vit le bonnet de  CéB-6:p..38(40)
rez-moi cette botte-là ? »  Mme des Grassins  jeta  les yeux sur les bocaux bleus où étaient  EuG-3:p1051(11)
ables curiosités, sans cesse excitées.  Elle  jeta  les yeux sur les détours que Calyste lui  Béa-2:p.808(22)
 Lorsque le jeune homme traversa la cour, il  jeta  les yeux sur moi.  Jamais je n'oublierai  Aub-Y:p.109(.5)
 le prisonnier passa devant la calèche, il y  jeta  les yeux.  Malgré la brièveté de son reg  F30-2:p1056(.4)
arracher tous les pétales; elle la roula, la  jeta  loin d'elle, et put ainsi montrer son co  DdL-5:p.958(.9)
a sinistre naïveté de cette femme, et lui en  jeta  même les fatales paroles dans le vent et  PCh-X:p.284(27)
on vis-à-vis de Cointet et de Séchard, et il  jeta  naturellement les yeux sur un drôle de l  I.P-5:p.673(13)
 but de ses efforts, car le regard qu'elle y  jeta  ne peut se comparer qu'à celui d'un avar  Ven-I:p1048(13)
le coup d'oeil plein d'espérance que Popinot  jeta  par deux fois à Césarine annonçaient que  CéB-6:p.130(30)
 de deux pierres, y accrocha son échelle, la  jeta  par la bouche de la cheminée, et se hasa  M.C-Y:p..44(14)
.  Quand cette femme d'un esprit si viril se  jeta  par la pensée dans la solitude, elle sen  Mus-4:p.774(36)
n plus ! »     Lucien prit son manuscrit, le  jeta  par terre en s'écriant : « J'aime mieux   I.P-5:p.308(.1)
ois cent mille francs, Aquilina les prit les  jeta  par terre, cracha dessus en les piétinan  Mel-X:p.373(.7)
t heurta si violemment la Péchina qu'elle la  jeta  par terre.  La violence du coup étourdit  Pay-9:p.207(12)
en retirant un bouquet de violettes, elle le  jeta  par un dépit enfantin aux nez de mon ami  Phy-Y:p1014(.3)
e lut la lettre, qui sentait le tabac, et la  jeta  par un geste de dégoût.     « Quelque ép  FMa-2:p.229(23)
au vent; il montra sa grande figure ravagée,  jeta  partout les éclairs de son regard, tourn  PGr-6:p1107(.3)
ffection pour moi, cet homme ombrageux ne me  jeta  pas le foudroyant regard que j'attendais  Lys-9:p1213(10)
te de la soirée, la marquise de Rochefide ne  jeta  pas trois regards directs à Calyste, mai  Béa-2:p.865(38)
t par instants sur son manteau.  La femme ne  jeta  pas un cri mais elle tressaillait comme   Mus-4:p.693(.1)
Roméo brisa entre ses dents.     Le chien ne  jeta  pas un cri, il tourna sur lui-même pour   SMC-6:p.688(24)
est l'amant, c'est l'ami, le frère. »  Il se  jeta  passionnément à ses pieds.  « Parie, non  Fer-5:p.849(39)
is dans un accès de fièvre seigneuriale, lui  jeta  pour adieux un : « Au revoir ! » et un r  U.M-3:p.949(26)
ppant du pied avec colère.     De Marsay lui  jeta  pour réponse un regard qui signifiait si  FYO-5:p1103(39)
 chaste et caressant regard que Caroline lui  jeta  pouvait passer pour une invitation.  Aus  DFa-2:p..28(34)
 sa manche, et ouvrit la chapelle.  Le comte  jeta  presque malgré lui des regards autour du  M.C-Y:p..26(.6)
de glace qui ornait la cheminée, Hippolyte y  jeta  promptement les yeux pour admirer Adélaï  Bou-I:p.422(38)
 plus que par une faute.  Mme d'Aiglemont ne  jeta  qu'un regard à son ami en l'entendant de  F30-2:p1133(28)
regarda de nouveau par la crevasse.  Elle ne  jeta  qu'un regard dans le cabinet alors éclai  Ven-I:p1048(19)
et après les avoir lues, Maurice, elle ne me  jeta  qu'un regard pour toute réponse.  Ah ! e  Hon-2:p.590(42)
gée de noir tomba sous ses ciseaux.  Elle ne  jeta  qu'un regard sur le confesseur de sa tan  EnM-X:p.874(20)
on déjeuner.  Ce système de fournitures, qui  jeta  quatre-vingt-dix francs environ par mois  Pon-7:p.523(39)
er les appartements.  Cette apparition grave  jeta  quelques gouttes froides dans la joie bo  CéB-6:p.172(.6)
.  Puis, après de courtes prières, le prêtre  jeta  quelques grains de terre sur la dépouill  Fer-5:p.890(43)
 dans une espèce d'armoire, et la religieuse  jeta  quelques hardes sur lui.     « Vous pouv  Epi-8:p.440(32)
e leva, se tourna vers le groupe insolent, y  jeta  quelques regards pleins de dignité, de m  Cho-8:p1032(19)
ur sa tête républicaine, sur laquelle Joseph  jeta  quelques tons de maturité, de même qu'il  Rab-4:p.327(.6)
q francs furent perdus en dix coups.  Lucien  jeta  rageusement ses derniers vingt-cinq fran  I.P-5:p.510(42)
 vieillie dans quelque grande lutte.  Andrea  jeta  rapidement un regard à Marianna qui l'ép  Gam-X:p.470(.4)
rent !  Madeleine prit à part M. Pons, et se  jeta  résolument à ses pieds.     « C'est moi,  Pon-7:p.543(41)
la porte, qu'il fondit sur elle, la prit, la  jeta  rudement sur l'escalier, où elle faillit  RdA-X:p.690(35)
rissonna d'attendrissement et de douleur, il  jeta  sa bourse à travers une vitre fêlée de m  DFa-2:p..28(.5)
d'après le conseil d'un médecin, le banquier  jeta  sa chère enfant dans les exercices viole  eba-Z:p.403(21)
comme la foudre aux pieds de la Péchina, qui  jeta  sa cruche et se fia, pour gagner le pavi  Pay-9:p.207(.9)
ne parole, tant il était ému par la rage; il  jeta  sa dague sur une table avec une telle vi  EnM-X:p.898(.9)
che.  Après avoir ouvert la porte, Balthazar  jeta  sa femme sur un canapé, sortit pour empê  RdA-X:p.699(30)
cile à confesser. »     À ces mots, Louis XI  jeta  sa fille loin de lui, toute tremblante,   M.C-Y:p..58(23)
 qui méconnut l'expression du regard que lui  jeta  sa fille.  Va, mon enfant, l'on n'est ja  MCh-I:p..93(19)
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ourbillonnèrent devant lui; chaque magot lui  jeta  sa grimace, les paupières des personnage  PCh-X:p..76(15)
l'affectait plus que de se voir inutile.  Il  jeta  sa hallebarde avec humeur, grommela de v  Pro-Y:p.527(21)
   « La carita ! la carita ! »     L'inconnu  jeta  sa monnaie à l'enfant et au vieux pauvre  PCh-X:p..67(.1)
jeune Vénitien.  Le soleil de l'amour unique  jeta  sa vive lueur sur l'onde bleue venue de   Mas-X:p.562(30)
ci marcha droit à la table, s'y tint debout,  jeta  sans calcul sur le tapis une pièce d'or   PCh-X:p..62(36)
  Eh bien, un marron, tiens ! dit Bixiou qui  jeta  sans doute un marron à Blondet, car nous  MNu-6:p.352(.1)
 tourna sur Eugène ses yeux mouillés, et lui  jeta  ses bras au cou pour l'attirer à elle da  PGo-3:p.237(34)
eil au ciel, récitait les litanies.     Elle  jeta  ses bras autour de mon cou, m'embrassa v  Lys-9:p1203(12)
ion vint avec les larmes.  Esther se releva,  jeta  ses bras autour du cou de cet homme, pen  SMC-6:p.459(.9)
tant de gens médiocres, apparut à Lucien qui  jeta  ses calculs au vent en se les reprochant  I.P-5:p.178(10)
ce de mari », dit Lousteau.     M. de Clagny  jeta  ses dés d'une façon convulsive, et ne re  Mus-4:p.682(28)
, couleur du feu sidéral.     La Charité lui  jeta  ses perles orientales, belles larmes rec  Ser-Y:p.857(21)
 le faire un enfant; puis, tout à coup, elle  jeta  ses pieds et ses mains en avant, et rest  Adi-X:p.982(.3)
 après avoir lu cette horrible lettre.  Elle  jeta  ses regards au ciel, en pensant aux dern  EuG-3:p1188(39)
, il ne m'engagea pas à le venir voir; il me  jeta  seulement un de ces regards qui, chez lu  Gob-2:p.978(43)
de dénégation très péremptoire; mais elle se  jeta  si vivement à mes genoux que je ne pus l  eba-Z:p.478(37)
lheureux ! »     Il ensevelit son chagrin et  jeta  son amour au fond de son coeur, comme un  F30-2:p1139(34)
hevalier de Valois.  En disant sa phrase, il  jeta  son bonnet au pied de son lit, comme eût  V.F-4:p.835(18)
nt il est difficile d'y voir clair.  Peyrade  jeta  son coup d'oeil d'espion sur le magistra  SMC-6:p.633(10)
as d'ailleurs ce notaire pour un homme; elle  jeta  son édredon par un mouvement violent, s'  Cab-4:p1046(32)
t; elle tâcha de rester immobile.  Le Chouan  jeta  son fagot dans la cheminée après s'être   Cho-8:p1079(41)
 voir au-dessus de son haut-de-chausses.  Il  jeta  son feutre orné d'une vieille plume roug  EnM-X:p.932(.2)
ritée, en ont menti par leur gorge. »     Il  jeta  son gant aux pieds du Roi, en disant : «  Cat-Y:p.300(.9)
e le hasard a donné de la célébrité. »  Elle  jeta  son livre sur la table avec dépit.  « Hé  Aba-2:p.479(33)
 le vigneron ouvrit la porte.  Au regard que  jeta  son mari sur l'or, Mme Grandet cria : «   EuG-3:p1167(33)
 mettons la table pour son déjeuner. »  Elle  jeta  son ouvrage, la mère en fit autant en lu  EuG-3:p1085(26)
u'elle venait de dire à son cousin, elle lui  jeta  son premier regard de femme aimante, un   EuG-3:p1130(40)
n et la manière avec lesquels la jeune femme  jeta  son proverbe à la face des huit personne  Cab-4:p1050(35)
 peut-être, et moi... "  Là, le vieillard me  jeta  son regard blanc.  " Et moi, inébranlabl  Gob-2:p.971(27)
 que fit la batterie, cet homme se retourna,  jeta  son regard calme et perçant sur le génér  F30-2:p1177(.1)
.     — Eh bien ?... »     M. Grandet entra,  jeta  son regard clair sur la table, sur Charl  EuG-3:p1090(27)
ssa le plus léger de tous les soupirs.  Elle  jeta  son regard en l'air, comme pour obéir au  F30-2:p1213(.8)
paya le loyer de sa mauvaise mine.  Quand il  jeta  son regard jaune, clair et profond sur l  Ten-8:p.655(.8)
 sa forme des habits dits à la française; il  jeta  son regard malicieux sur ses clients en   Ten-8:p.643(41)
z un lapin nommé Margaritis. »     Mitouflet  jeta  successivement à sa pratique deux regard  I.G-4:p.594(27)
nt la honte de sa position.  Le regard qu'il  jeta  sur Béatrix et attendu par Félicité fut   Béa-2:p.774(41)
n adorable amour m'a purifiée. »     Camille  jeta  sur Béatrix le plus fauve, le plus farou  Béa-2:p.802(41)
eil aigu, aux lèvres minces, au teint aigre,  jeta  sur Birotteau, par-dessus ses lunettes e  CéB-6:p.213(.1)
us jouez ?... » s'écria Blondet.     Nicolas  jeta  sur Blondet un regard d'assassin.     «   Pay-9:p.215(14)
ne put que se confondre en remerciements, et  jeta  sur Blondet un regard d'envie.  Il y ava  I.P-5:p.481(.5)
a maintenant quel fut le regard que l'enfant  jeta  sur Brigaut, qu'elle crut perdu pour ell  Pie-4:p.125(23)
e, de l'autre la poésie. »     Gennaro Conti  jeta  sur Calyste un regard plein de flatterie  Béa-2:p.743(21)
aire peut s'arranger. »     Mlle des Touches  jeta  sur Calyste un regard suppliant qui le c  Béa-2:p.733(34)
e; arrêtons-la... »     Le procureur général  jeta  sur Camusot un fin regard qui voulait di  SMC-6:p.892(19)
ttends tout de votre mari... »     Mme Hulot  jeta  sur ce bourgeois calculateur un regard s  Bet-7:p..67(25)
entant blessée dans sa dignité de femme, Ève  jeta  sur Cérizet un regard foudroyant et remo  I.P-5:p.569(27)
ée.  M. de Chargeboeuf, qui sentit ce froid,  jeta  sur ces trois charmants êtres, à plusieu  Ten-8:p.614(41)
 plus qu'une année à... »     Ici Pillerault  jeta  sur César un coup d'oeil pour lui recomm  CéB-6:p.281(18)
 service funèbre à l'église ? »     Schmucke  jeta  sur cet homme des regards comme en ont l  Pon-7:p.729(15)
rs de la salle, aidé par Pille-miche, qui se  jeta  sur cette créature furieuse au moment où  Cho-8:p1052(43)
ble adoration plut à Fougères.  Le veau d'or  jeta  sur cette famille son reflet fantastique  PGr-6:p1104(30)
   — Oui », dit-elle froidement.     Le curé  jeta  sur cette femme un regard semblable à ce  F30-2:p1112(40)
ce de cet homme.     L'imposant Grand Maître  jeta  sur Charles IX un regard qui le foudroya  Cat-Y:p.436(.3)
uvement des lèvres et au regard que Laurence  jeta  sur Corentin, le curé comprit ce que dis  Ten-8:p.584(.8)
e beautés qui augmentèrent son délire; il se  jeta  sur elle avec la légèreté d'un oiseau de  PCh-X:p.292(18)
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n rougit, car il était encore jeune; mais il  jeta  sur elle et à la dérobée un de ces regar  Cho-8:p1155(12)
èvres de la trop indulgente aveugle, elle se  jeta  sur elle tout en pleurs.     « Ô ma mère  M.M-I:p.588(27)
ie. »     À cette observation d'ami, Canalis  jeta  sur Ernest un regard profond.     « Si v  M.M-I:p.620(29)
nt un champ à quelques pas d'eux.     Lucien  jeta  sur Esther un regard mendiant, un de ces  SMC-6:p.569(28)
e médecin, quoique religieux et monarchique,  jeta  sur Esther un regard plein de pitié tend  SMC-6:p.470(15)
rin en sucrant son café.     Le forçat évadé  jeta  sur Eugène le regard froidement fascinat  PGo-3:p.211(15)
. »     Le comte Maxime de Trailles lui-même  jeta  sur Eugène un regard inquiet et quitta t  PGo-3:p..99(10)
e s'en aller, Victorine, les yeux en pleurs,  jeta  sur Eugène un regard qui lui disait : «   PGo-3:p.211(42)
 vers lui en l'inondant pour ainsi dire.  Il  jeta  sur Eugénie un de ces regards brillants   EuG-3:p1088(31)
èrent leurs places et le laissèrent seul; il  jeta  sur eux, puis reporta sur l'officier son  Fer-5:p.817(19)
qui la reçut comme une flèche barbelée; elle  jeta  sur Félix un regard de hauteur, et dit à  P.B-8:p.117(11)
a loge était évidemment fermée à Nathan, qui  jeta  sur Félix un regard terrible.  Ce regard  FdÈ-2:p.329(42)
s coups de peigne à la tête ordinaire, et se  jeta  sur Gazonal en prenant Régulus par le br  CSS-7:p1184(20)
»     Le grand vieillard, hébété de douleur,  jeta  sur Godefroid un coup d'oeil qui contena  Env-8:p.348(42)
t à attendrir des juges politiques.  Elle se  jeta  sur Hector, en regardant la boîte de pis  Bet-7:p.349(41)
res que réveilla cette idée mélancolique, il  jeta  sur Hélène un regard de serpent, et remu  F30-2:p1170(37)
obtint pas, et tomba demi-morte.  Le mulâtre  jeta  sur Henri un coup d'oeil si épouvantable  FYO-5:p1104(35)
 comme l'était l'Empereur. »     Le maréchal  jeta  sur Hulot un de ces regards d'aigle dont  Bet-7:p.311(.3)
néral, le commissaire des délégations entra,  jeta  sur Jacques Collin un air de connaisseur  SMC-6:p.928(22)
d Grenville partit.  Le dernier regard qu'il  jeta  sur Julie prouva malheureusement que dep  F30-2:p1092(39)
ctés.  Le regard humide de joie que sa femme  jeta  sur l'aîné révéla fatalement au mari les  Mar-X:p1079(10)
a dans le danger toute sa présence d'esprit,  jeta  sur l'assemblée un regard de mépris, res  Cho-8:p1052(19)
r refoula son désespoir au fond de lui-même,  jeta  sur l'assemblée un regard majestueux qui  RdA-X:p.823(29)
récemment soutenue à la Sorbonne.  L'inconnu  jeta  sur l'auditoire, au-dessus duquel il pla  Pro-Y:p.539(21)
 les espérances de la mourante que Mme Claës  jeta  sur l'avenir de sa famille un coup d'oei  RdA-X:p.750(40)
 il contemplait les fleurs sans les voir, et  jeta  sur l'avocat un déplorable regard.  Les   Bet-7:p.354(29)
et chacun le méprise. »     Mme de Beauséant  jeta  sur l'étudiant un de ces regards fondant  PGo-3:p.111(21)
ue cette salle. " À ces mots, le petit homme  jeta  sur l'hôte, sur la salle et sur les deux  Aub-Y:p..98(.2)
s de change.  Vandenesse, pendant ce moment,  jeta  sur la baronne le coup d'oeil fin des ho  FdÈ-2:p.372(14)
grèrent dans la voiture.  Quand Pierrotin se  jeta  sur la berme pour descendre à Moisselles  Deb-I:p.799(.9)
 l'on fait dans ces cas-là. »     La Sauvage  jeta  sur la chambre un regard comme en jetten  Pon-7:p.721(17)
Mme Sauvage.     Et, d'un air menaçant, elle  jeta  sur la Cibot, qu'elle trouva, sans doute  Pon-7:p.634(21)
eux d'Amédée s'animèrent; il sourit, le curé  jeta  sur la comtesse un regard d'intelligence  eba-Z:p.642(.9)
 de Vienne où il siégeait magistralement, il  jeta  sur la comtesse, quand elle entra, ce re  FdÈ-2:p.363(30)
réussit à dérober les premiers regards qu'il  jeta  sur la dame bleue à l'inquiète activité   Pax-2:p.107(22)
sus des distinctions impériales.  La douleur  jeta  sur la figure de cette femme un voile de  I.P-5:p.159(20)
cernant Lucien. »  Au premier regard qu'elle  jeta  sur la figure de la duchesse, Asie compr  SMC-6:p.741(.3)
  Pour toute réponse, le compagnon de voyage  jeta  sur la jeune fille un rusé sourire comme  DFa-2:p..29(37)
 qui souriait le vicomte Juste de Grandlieu,  jeta  sur la mariée un regard fin à travers se  Béa-2:p.844(12)
à l'oreille.  Il s'assit dans un fauteuil et  jeta  sur la marquise quelques regards à la dé  Béa-2:p.741(18)
ressant comme un cerf-volant indécis.     Il  jeta  sur la table un regard hébété, puis comm  PCh-X:p.105(40)
ur vos livres ?  Tenez, voyez ! »     Adrien  jeta  sur la vallée le regard pâle d'un enfant  Med-9:p.584(30)
n trahissant un abîme d'égoïsme.  Le marquis  jeta  sur la vieille femme le froid regard d'u  PCh-X:p.264(.9)
me dans le monde.  Encouragé, le fournisseur  jeta  sur la vieille fille une oeillade qui l'  V.F-4:p.907(25)
 demanda-t-elle après une pause.     Le curé  jeta  sur Laurence un regard comme pour lui di  Ten-8:p.581(36)
es, au premier regard qu'Adrien d'Hauteserre  jeta  sur Laurence, et qui fut surpris par sa   Ten-8:p.602(24)
t le Parlement ? »     Sur ce mot, le prince  jeta  sur le cardinal un regard de mépris et q  Cat-Y:p.311(33)
solliciteur.  Bartholoméo fronça le sourcil,  jeta  sur le commandement un regard terrible,   Ven-I:p1036(40)
s voulu plus laid, répondit lady Dudley, qui  jeta  sur le comte Félix un regard de vipère.   FdÈ-2:p.332(22)
 auprès d'elle et le regard menaçant qu'elle  jeta  sur le comte par les deux trous du masqu  EnM-X:p.888(38)
reprit Margarita-Euphémia Porrabéril, qui se  jeta  sur le corps de Paquita en poussant un c  FYO-5:p1108(12)
s avons perdu notre père ! »     La veuve se  jeta  sur le corps, l'étreignit, le couvrit de  Med-9:p.450(30)
le pauvre enfant dans son petit salon; il se  jeta  sur le divan à la place où il avait si s  Béa-2:p.827(16)
ore sa position. »     Le regard que le père  jeta  sur le fils expliquait la vie de ces deu  CdV-9:p.774(14)
vint ainsi son voisin.     Et l'homme d'État  jeta  sur le fond de la voiture un coup d'oeil  Deb-I:p.772(43)
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t : « Ma fille, où est-elle ? »  Le corsaire  jeta  sur le général un de ces regards profond  F30-2:p1189(.3)
e que s'est appropriée ce grand peintre.  Il  jeta  sur le jeune homme un regard empreint de  ChI-X:p.415(21)
e que je réclame en ce moment de vous. »  Il  jeta  sur le lit un des deux masques qu'il ten  EnM-X:p.881(25)
 voulut obéir; mais, avant de se retirer, il  jeta  sur le marquis un regard fidèle et compa  PCh-X:p.284(12)
 conventions.  Mais continue. »     Genestas  jeta  sur le médecin un coup d'oeil d'intellig  Med-9:p.439(.5)
e avait aperçu, par le regard furtif qu'elle  jeta  sur le ménage du jeune homme, ce regard   EuG-3:p1097(37)
ments du peuple.  Aucun homme, en France, ne  jeta  sur le nouveau trône élevé en août 1830   V.F-4:p.928(16)
e l'Empire !  Enfin, le jour même où l'on me  jeta  sur le pavé comme un chien, je rencontra  CoC-3:p.330(21)
aillit en entendant ces paroles, et Adélaïde  jeta  sur le peintre une de ces regards recuei  Bou-I:p.426(18)
t de David Séchard, Postel rougit, et Léonie  jeta  sur le petit homme ce regard de jalousie  I.P-5:p.558(34)
Le vieillard, que la vengeance rendit jeune,  jeta  sur le plus ravissant couple d'anges qui  EnM-X:p.959(41)
iette.  Le comte, devenu pâle comme un mort,  jeta  sur le président de Grandville un regard  Hon-2:p.548(17)
mblait à celle d'un casse-noisette allemand,  jeta  sur Lemulquinier un regard aigre que la   RdA-X:p.734(37)
d'un air indifférent en apparence, mais elle  jeta  sur les deux inconnus un de ces regards   Cho-8:p.985(25)
 Le père Goriot leva brusquement la tête, il  jeta  sur les deux interlocuteurs un regard lu  PGo-3:p..86(20)
armes, il se releva tout à coup avec fierté,  jeta  sur les deux peintres un regard étincela  ChI-X:p.438(.6)
 croyant en compagnie d'adroits larrons.  Il  jeta  sur les deux peintres un regard profondé  ChI-X:p.438(22)
embrasse.  Au dernier regard que la duchesse  jeta  sur les deux rideaux pour les comparer,   DdL-5:p.992(11)
nvulsion.  Pauline se dégagea les mains, les  jeta  sur les épaules de Raphaël et le saisit;  PCh-X:p.229(13)
lla présenter les papiers à la bougie et les  jeta  sur les fragments de ses lettres que le   SMC-6:p.784(14)
atigues.  Néanmoins, avant de s'endormir, il  jeta  sur les magistrats qui composaient le tr  Cab-4:p1059(24)
s, étoilées comme celles des palmipèdes.  Il  jeta  sur les quatre maîtres assis à table et   Pay-9:p.115(27)
ngeance dure l'éternité !... »     Le prêtre  jeta  sur Lisbeth un regard plein de douceur e  Bet-7:p.432(39)
oulut en finir avec M. de Cante-Croix et qui  jeta  sur Louise un regard où se peignait une   I.P-5:p.169(41)
ancienne place auprès du comptoir.  D'Arthez  jeta  sur Lucien un de ces regards angéliques   I.P-5:p.336(.5)
mment ferez-vous vos articles ? »     Barbet  jeta  sur Lucien un regard de profond étonneme  I.P-5:p.351(40)
andenesse eut un air charitable.  Montriveau  jeta  sur Lucien un regard pour le sonder jusq  I.P-5:p.278(30)
ose d'en faire l'acquisition ? »     Porchon  jeta  sur Lucien un regard sans chaleur en pos  I.P-5:p.302(40)
ules, qui, ne pensant pas au jeu des glaces,  jeta  sur lui deux ou trois coups d'oeil empre  Fer-5:p.812(10)
.     Stéphanie serra la main de son ami, se  jeta  sur lui et l'embrassa par une horrible é  Adi-X:p1001(.1)
nri.     En ce moment, Paquita leva la tête,  jeta  sur lui un de ces regards qui vont jusqu  FYO-5:p1083(10)
.     « Monsieur, monsieur ! »     Balthazar  jeta  sur Marguerite un regard de désespoir, l  RdA-X:p.822(21)
'aperçut pas du singulier regard que Wilfrid  jeta  sur Minna.     « Plaisanterie à part, re  Ser-Y:p.790(.6)
     Cet homme se promena dans la chambre et  jeta  sur Mlle de Verneuil des regards oblique  Cho-8:p1063(17)
a figure perdit son expression sévère, et il  jeta  sur Mlle de Verneuil des regards où se r  Cho-8:p.983(.2)
ans savoir de quoi il s'agissait.     Sylvie  jeta  sur Mlle Habert un de ces regards de vie  Pie-4:p.123(37)
randlieu qu'elle ramena promptement.  Le duc  jeta  sur Mme Camusot un de ces rapides regard  SMC-6:p.881(35)
homme ? » dit le duc de Grandlieu.     Et il  jeta  sur Mme Camusot un regard, comme un mari  SMC-6:p.882(29)
ommencez donc vite, monsieur. »     Derville  jeta  sur Mme de Grandlieu un regard qui lui f  Gob-2:p.962(33)
: ne nous fâchons pas. »  Il ferma la porte,  jeta  sur Mme Évangélista le froid regard des   CdM-3:p.598(42)
luant de nouveau la baronne Hulot.     Et il  jeta  sur Mme Hulot un regard comme Tartuffe e  Bet-7:p..57(30)
   Malgré cette explication, le curé Niseron  jeta  sur Mme Niseron et sur son mari le regar  Pay-9:p.242(19)
 coups.  Pris dans un grand manteau que l'on  jeta  sur moi, je fus roulé, porté dans une go  FaC-6:p1027(26)
rs; mais là verdoyait la plante inconnue qui  jeta  sur mon âme sa féconde poussière, là bri  Lys-9:p.998(39)
rappelait l'aventure de M. de Sérisy.     Il  jeta  sur Oscar et sur la veuve un regard d'ex  Deb-I:p.881(28)
cien, hébété par le rapide coup d'oeil qu'il  jeta  sur Paris, en entendant ces séduisantes   I.P-5:p.250(25)
omparable à celui des femmes grosses.  Il se  jeta  sur Pons et le tint encore une fois étro  Pon-7:p.723(.2)
, elle se dressa comme un cheval effarouché,  jeta  sur Rabourdin un regard foudroyant.       Emp-7:p1098(36)
 dont la coiffe était crasseuse, la marquise  jeta  sur Rastignac un regard dans lequel la m  Int-3:p.456(41)
te chère petite ? » dit Mme Vinet.     Vinet  jeta  sur sa femme ce terrible regard, fixe et  Pie-4:p..86(.4)
ié qui liait ses deux petits-fils à Maxence,  jeta  sur sa femme et sur Agathe un de ses plu  Rab-4:p.436(26)
euse de la perspicacité des inconnus.  Michu  jeta  sur sa femme un regard qui la fit frémir  Ten-8:p.515(35)
 y réveilla des défiances involontaires.  Il  jeta  sur sa femme un regard qui la fit rougir  CoC-3:p.364(.4)
 entendant ces paroles, le sire d'Hérouville  jeta  sur sa femme un regard si soupçonneux qu  EnM-X:p.878(26)
   Mme Beauvisage se retourna brusquement et  jeta  sur sa fille un regard perçant qui la fi  Dep-8:p.763(31)
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 reprit son ouvrage en poussant un soupir et  jeta  sur sa fille un si singulier regard, qu'  DFa-2:p..22(33)
n ton de reproche.     À ces mots, le Chouan  jeta  sur sa maîtresse un coup d'oeil aussi no  Cho-8:p.998(12)
e notaire, et le comprenait si bien, qu'elle  jeta  sur sa mère un coup d'oeil craintif en p  F30-2:p1153(.9)
çant du doigt sa fille unique.     Cécile se  jeta  sur sa mère, l'embrassa, la cajola, ce q  Dep-8:p.764(.3)
 aux morts », répliqua-t-elle.     M. Bonnet  jeta  sur sa pénitente un regard sévère qui la  CdV-9:p.838(15)
ambinella n'était pas entrée en scène.  Elle  jeta  sur Sarrasine un des coups d'oeil éloque  Sar-6:p1063(41)
 Eh bien ! tu me boudes ? » dit-il.  Puis il  jeta  sur Schinner un de ces regards obliques   Bou-I:p.429(18)
 la Cibot, la portière se montra.  Le malade  jeta  sur Schmucke un regard d'intelligence qu  Pon-7:p.705(36)
dide Allemand, se leva fière comme Tartuffe,  jeta  sur Schmucke un regard qui le fit trembl  Pon-7:p.710(.7)
t les étaler sur un porte-manteau, le commis  jeta  sur ses collègues un regard significatif  Ga2-7:p.853(.9)
dirent les trois gentilshommes.     Laurence  jeta  sur ses deux amants un regard de dédain   Ten-8:p.608(40)
p le moribond se dressa sur ses deux poings,  jeta  sur ses enfants effrayés un regard qui l  RdA-X:p.835(.7)
ertin porte en ferronnière. »     Le général  jeta  sur Sibilet un second regard tout aussi   Pay-9:p.159(38)
rit Claës.     Le coup d'oeil que Marguerite  jeta  sur son amant lui donna du courage.       RdA-X:p.790(35)
 n'avez pas besoin de me le dire. »  Grandet  jeta  sur son fidèle ministre un coup d'oeil p  EuG-3:p1079(20)
 autant de caractères... »     Là, Mme Cibot  jeta  sur son futur conseil un singulier regar  Pon-7:p.639(33)
, taillée comme une corvette pour la course,  jeta  sur son grand-père un regard fauve qui j  Pay-9:p..94(27)
it pitié.  Avant de regarder Rastignac, elle  jeta  sur son mari de craintifs regards qui an  PGo-3:p.280(41)
nir aucun bruit de dehors.  De là, Joséphine  jeta  sur son mari qui s'était assis près de l  RdA-X:p.713(.7)
e temps, je t'aurais tuée. »     Hortense se  jeta  sur son mari, l'embrassa à l'étouffer, l  Bet-7:p.273(12)
écria-t-il.     À travers ses larmes, Ursule  jeta  sur son parrain un regard qui fut comme   U.M-3:p.859(42)
s aimer ton père et ta mère ? »  L'enfant se  jeta  sur son père pour l'embrasser, mais Mich  Ten-8:p.512(16)
    « C'est la gendarmerie », dit-il.     Il  jeta  sur son prisonnier un regard de nature à  F30-2:p1166(32)
notre intelligence !... »     Jacques Collin  jeta  sur Théodore un regard flamboyant de mép  SMC-6:p.861(36)
, penses-tu à Claire ? ... »     Chamaranthe  jeta  sur Tourolle un regard profond et lui ré  eba-Z:p.692(16)
r elle, et non pas pour moi. »     L'ouvrier  jeta  sur tout le bois de la boutique des rega  Pie-4:p.157(42)
o, Calyste se leva doucement à leur insu, se  jeta  sur un des sofas de la chambre à coucher  Béa-2:p.747(26)
tit cabinet demi-circulaire.  Ma compagne se  jeta  sur un divan, palpitant d'effroi, sans s  Sar-6:p1053(39)
nt eut fermé la porte, le malheureux père se  jeta  sur un divan, y resta la tête dans ses m  M.M-I:p.596(37)
.  " Il fait chaud ici " dit-il.  Puis il se  jeta  sur un fauteuil.  " Il est venu une lett  Med-9:p.596(38)
ntonnant un air du Barbier de Séville.  Elle  jeta  sur une chaise des vêtements de femme, t  Mas-X:p.554(28)
oêlon de lait qu'elle avait à la main, et se  jeta  sur une chaise.  Agathe accourut.  D'exc  Rab-4:p.319(15)
nel quand il lui fit ses adieux.  Le colonel  jeta  sur Vinet un certain regard qui le menaç  Pie-4:p.134(24)
des formes agréablement prononcées.  L'amant  jeta  sur-le-champ des serviettes sur les jamb  Mus-4:p.692(19)
réface qui peut-être domine le livre, et qui  jeta  tant de clartés dans la jeune littératur  I.P-5:p.335(41)
altérée par des accents de fureur; puis elle  jeta  tout à coup du baume sur toutes les plai  Ven-I:p1056(39)
nir sur leurs intentions. »     Constance se  jeta  tout éperdue dans les bras de son oncle,  CéB-6:p.257(.4)
e par-dessous le bras, le fit marcher, et le  jeta  tout habillé comme un paquet au travers   PGo-3:p.204(23)
 Cette passion fut un abîme où le malheureux  jeta  tout, abîme où la pensée s'effraie de de  L.L-Y:p.659(29)
tune, et se risqua dans une entreprise où il  jeta  toutes ses forces aussi bien que tous se  A.S-I:p.966(38)
te soudaineté d'esprit que donne l'amour, se  jeta  très étourdiment sur le divan à côté de   Béa-2:p.785(16)
offrir cet argent.  Prenez, prenez ! "  Elle  jeta  trois écus sur ma table et voulut se sau  PCh-X:p.178(.6)
 mois après son apparition à l'Opéra, qui le  jeta  trop tôt dans un monde où l'abbé ne voul  SMC-6:p.474(35)
l de France, dépouillé du pouvoir, auquel on  jeta  un bâton pour soutenir sa vieillesse dés  eba-Z:p.789(12)
»     Quand Marguerite fut sortie, Mme Claës  jeta  un coup d'oeil à ses enfants par les fen  RdA-X:p.702(12)
emandait ainsi à sortir de sa retraite, elle  jeta  un coup d'oeil dans l'atelier, ne vit pa  Ven-I:p1062(.8)
dis-je en regardant cette singularité.  Elle  jeta  un coup d'oeil dans la mauvaise glace d'  Env-8:p.265(.5)
 le sauver ! »     À ce cri, le médecin nous  jeta  un coup d'oeil observateur, plein d'éton  Lys-9:p1127(14)
laissa échapper un mouvement de surprise, et  jeta  un coup d'oeil sur Roubaud et sur les de  CdV-9:p.862(29)
armes à pied qui attendaient la voiture.  Il  jeta  un cri affreux que comprima le regard de  Mel-X:p.367(32)
 en dévorant celle de l'abbé.     Ce dernier  jeta  un cri affreux qui troubla la cérémonie.  Elx-Y:p.495(26)
 aises quand il se chauffe. »     La victime  jeta  un cri aigu, comme si elle eût espéré se  Cho-8:p1080(16)
uer, moi ! » dit-il en souriant.     Paquita  jeta  un cri d'effroi, dit un mot à la vieille  FYO-5:p1083(18)
pauvre créature, atteinte comme d'une balle,  jeta  un cri d'effroi.     « Voilà le terrible  SMC-6:p.481(.7)
ra le regard de Luigi, et sourit; mais Luigi  jeta  un cri d'épouvante : à peine reconnut-il  Ven-I:p1099(15)
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à la voix des flots, Étienne tourna la tête,  jeta  un cri d'oiseau surpris, et disparut dan  EnM-X:p.918(43)
.  En ce moment, il regarda sa maîtresse qui  jeta  un cri de désespoir : elle entendait les  Cho-8:p1168(15)
 mur avec une inquiète précipitation,     et  jeta  un cri de désespoir quand il     eut vai  Mus-4:p.710(42)
 laissa tomber sa poêle dans le feu.  Denise  jeta  un cri de joie.  Tous les autres demeurè  CdV-9:p.724(19)
hacun des larmes chaudes sur le moribond qui  jeta  un cri de plaisir aigu.     « Nasie !  F  PGo-3:p.284(18)
l elle reposait; mais elle vit le marquis et  jeta  un cri de surprise.  Elle était si chang  F30-2:p1189(15)
a le nouveau duc de Nivron, le crut mort, et  jeta  un cri de terreur qui épouvanta l'assemb  EnM-X:p.923(24)
tue de noir, Hélène se dressa sur son séant,  jeta  un cri de terreur, et retomba lentement   F30-2:p1200(.7)
ent en roulant sur la chaussée.  Le caissier  jeta  un cri de terreur.  À ce cri, le bouleva  Mel-X:p.368(40)
ent dernier eût éclaté à ses oreilles : elle  jeta  un cri de terreur; ses yeux agrandis reg  U.M-3:p.835(31)
eune et vigoureux, le bras de son père !  Il  jeta  un cri déchirant, et laissa tomber la fi  Elx-Y:p.492(.5)
it pressé par une étreinte de désespoir.  Il  jeta  un cri en reconnaissant ainsi que sa fem  Cho-8:p1209(10)
 et la plaie faite par le coup de feu, qu'il  jeta  un cri étouffé et s'écria : « Marchons,   Cho-8:p1171(15)
erite se montra sur le seuil de la porte, et  jeta  un cri perçant en voyant les yeux de sa   RdA-X:p.756(25)
aint-Savinien à votre almanach. »     Ursule  jeta  un cri perçant qui fit frémir le prêtre   U.M-3:p.961(14)
st mort !... il vient de passer. »  Schmucke  jeta  un cri perçant, il sentit la main de Pon  Pon-7:p.719(26)
voyage de la travailleuse à la colonne, elle  jeta  un cri perçant, laissa tomber les roulea  RdA-X:p.789(35)
sule en se levant.     Une fois debout, elle  jeta  un cri perçant, retomba sur son fauteuil  U.M-3:p.986(.4)
it à la maison, il n'y vit pas Gabrielle, et  jeta  un cri perçant.     « Le voici, s'écria   EnM-X:p.955(41)
 quand elle ouvrit la porte du cabinet, elle  jeta  un cri perçant.  Les doigts de lord Gren  F30-2:p1100(28)
 ne déconcerta point.  En ce moment Francine  jeta  un cri promptement étouffé. Mlle de Vern  Cho-8:p1039(23)
n voile avec un geste d'effroi.  Un chasseur  jeta  un cri rauque dont la signification fut   SMC-6:p.493(18)
tasse de lait.  Pour toute réponse, la fille  jeta  un cri rauque.  Une vieille femme apparu  Med-9:p.391(26)
, retombèrent tout à coup sur son coeur.  Il  jeta  un cri semblable à un rugissement.  Lui   Adi-X:p.993(29)
nt du plus profond sommeil.  En tombant, Max  jeta  un cri terrible, auquel personne ne pouv  Rab-4:p.455(27)
endre derrière elle les pas d'un homme, elle  jeta  un cri, la large main de Michu lui ferma  Ten-8:p.533(36)
 tu veux tu pourras être baronne. »  Adeline  jeta  un cri, laissa tomber son bougeoir et s'  Bet-7:p.451(.5)
re, qu'elle se trouva devant le comte.  Elle  jeta  un cri, mais elle essaya de réparer ce t  EnM-X:p.897(28)
ot à voix basse.  Aussitôt la jeune personne  jeta  un cri, s'élança vers la porte et dispar  Aub-Y:p.116(13)
 de Mlle Guillaume.  À cet aspect, Augustine  jeta  un cri.     « Je savais bien qu'il n'éta  MCh-I:p..90(38)
e fureur.     Au mot d'assassin, la marquise  jeta  un cri.  Quant à Hélène, ce mot sembla d  F30-2:p1172(.3)
 et le jeune homme, la comprenant ainsi, lui  jeta  un de ces regards intelligents qui sont   Bou-I:p.431(35)
onsieur le marquis, lui dit Vautrin, qui lui  jeta  un de ces regards par lesquels cet homme  PGo-3:p.118(34)
pensée, recueille-les, Denise ! »  Et il lui  jeta  un de ces regards par lesquels, dans les  CdV-9:p.736(20)
yeux sur lui sans faire un mouvement, et lui  jeta  un de ces regards pleins qui ressemblent  F30-2:p1132(34)
entrant dans la chaumine, Mlle de Verneuil y  jeta  un de ces regards qui embrassent tout.    Cho-8:p1164(.5)
vinateur dans l'âme du jeune homme auquel il  jeta  un de ces sourires goguenards et diogéni  PGo-3:p.133(39)
nse.  Avant de quitter les salons, Raphaël y  jeta  un dernier coup d'oeil.  Son souhait éta  PCh-X:p..95(38)
 deux amants.  Avant d'obéir, Marche-à-terre  jeta  un dernier regard à Francine, qu'il semb  Cho-8:p1017(22)
s.  Il salua les muets habitants du grenier,  jeta  un dernier regard sur les symptômes qui   Epi-8:p.448(.2)
oues.  Quand elle eut quitté Limoges, elle y  jeta  un dernier regard, et parut éprouver une  CdV-9:p.747(42)
nnaissance du Mont-de-Piété.  La pauvre mère  jeta  un horrible cri. Joseph et la Descoings   Rab-4:p.336(43)
les bras de son amant     la duchesse qui me  jeta  un morceau     de pain, ma pitance de to  Mus-4:p.715(31)
 condamné à vingt ans de travaux forcés.  Il  jeta  un nouveau cri quand il se vit exposé su  Mel-X:p.367(39)
    À ces paroles la femme releva la tête et  jeta  un nouveau regard de méfiance sur les Co  Cho-8:p1162(30)
moite, ouvrit sa fenêtre, vit Brigaut et lui  jeta  un peloton de soie auquel il attacha une  Pie-4:p.136(17)
lies.  Quand je pense que j'ai failli... (il  jeta  un regard d'effroi sur Marianna).  Quant  Gam-X:p.513(.8)
anouissement qui les béatifie.  Madame de...  jeta  un regard d'espion sur les hauts lambris  eba-Z:p.480(38)
le front d'albâtre sembla devenu brun, Marie  jeta  un regard d'humeur au chef et répondit :  Cho-8:p1028(30)
ommisération se peignit sur sa figure, et il  jeta  un regard de bienveillance sur les deux   Epi-8:p.442(.3)
 chambre humide et sombre de l'usurier, elle  jeta  un regard de défiance sur Maxime.  Elle   Gob-2:p.987(34)
homme et un autre ! »     Elle n'acheva pas,  jeta  un regard de désespoir vers le ciel, et   Cho-8:p1109(41)
oir dans son immense fauteuil à oreilles, il  jeta  un regard de méfiance autour de lui, exa  Bal-I:p.125(40)
ue vous lui inspirez. »     Mlle de Verneuil  jeta  un regard de mépris à Corentin.     « Vo  Cho-8:p1147(35)
 cela serait à vous ! »     Mlle de Verneuil  jeta  un regard de remerciement à cet être sin  Cho-8:p1091(34)
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ouva tous ses serviteurs sous les armes.  Il  jeta  un regard douteux sur le comte de Saint-  M.C-Y:p..59(34)
actèrent légèrement; il serra ses lèvres, me  jeta  un regard équivoque et me dit : « Vous n  L.L-Y:p.676(.9)
out à coup elle eut une sorte de frisson, me  jeta  un regard fauve et prompt, rougit et dit  Mes-2:p.403(15)
es paroles au mouvement de mes lèvres, et me  jeta  un regard froid.  La figure du jeune hom  Gob-2:p.990(23)
int-Jean... »     Le baron de Piombo se leva  jeta  un regard furtif sur Louis, et lui dit d  Ven-I:p1076(13)
age, un cri convulsif fendit les airs, il me  jeta  un regard horrible, et la voiture partit  Aub-Y:p.118(.2)
oute femme, même la plus insensible, elle me  jeta  un regard méprisant et me dit : " Vous a  PCh-X:p.188(31)
 répliqua Martial en riant forcément.     Il  jeta  un regard passionné à Mme de Vaudremont   Pax-2:p.102(22)
 le salon et en saluant la compagnie, Gérard  jeta  un regard pénétrant sur les hommes qui l  Cho-8:p1044(41)
s qu'il laissa tomber à ses pieds, le Roi me  jeta  un regard plein de ces royales ironies a  Lys-9:p1191(25)
Adélaïde ne lui répondit rien, mais elle lui  jeta  un regard plein de mélancolie, un regard  Bou-I:p.440(41)
jours fugitif.  L'ombre tressaillit, et nous  jeta  un regard plein de toutes les larmes qu'  Pro-Y:p.553(19)
ntir.  Quand je fus près de Pauline, elle me  jeta  un regard presque maternel, et s'écria,   PCh-X:p.162(28)
. » répondis-je en riant.     La marquise me  jeta  un regard qui marquait autant d'inquiétu  Phy-Y:p1190(.5)
ger en retard mit le pied dans la barque, il  jeta  un regard rapide sur l'arrière, n'y vit   JCF-X:p.313(18)
Louis XI au sieur de Poitiers.     Le jaloux  jeta  un regard si craintif à sa femme, qu'ell  M.C-Y:p..56(32)
ncontra le vieil amiral dans l'escalier, lui  jeta  un regard sombre en le saluant, et s'enf  Bou-I:p.439(42)
'on vous attend. »     L'homme leva la tête,  jeta  un regard sombre sur la religieuse, et n  Epi-8:p.449(28)
rès sept ou huit minutes de silence, elle me  jeta  un regard suppliant; je détournai les ye  eba-Z:p.479(.5)
e. »     Le chimiste, qui avait tout oublié,  jeta  un regard sur le vieux Flamand, et ce re  RdA-X:p.822(40)
luma un cigare, se posa devant une glace, et  jeta  un regard sur son costume, un peu plus r  Gam-X:p.460(15)
 roulèrent dans mes yeux, elle les vit et me  jeta  un regard tiède en portant sa main à mes  Lys-9:p1052(24)
t le scribe.     Le médecin signa, Juana lui  jeta  un regard, en réprimant avec peine des l  Mar-X:p1093(31)
serra la main d'Agathe qu'elle tenait et lui  jeta  un regard.  Ce geste, ce regard voulaien  Rab-4:p.424(32)
e un jeune Ours.  La presse ainsi manoeuvrée  jeta  un si joli cri que vous eussiez dit d'un  I.P-5:p.131(30)
on cherchée, regarda le chef tendrement, lui  jeta  un sourire qui ressemblait à un baiser;   Cho-8:p1025(30)
un vieux père.  Tout à coup Julie rougit, et  jeta  une exclamation dont le sens ne fut comp  F30-2:p1042(28)
e, se mit devant le feu tranquillement, et y  jeta  une lettre en la tirant d'un de ces tube  Ten-8:p.527(35)
 algébrique l'existence de l'enfer. »     Il  jeta  une pièce en l'air en criant : « Face po  PCh-X:p.108(20)
s de la campagne, et cette immense assemblée  jeta  vers Dieu le premier cri de louanges par  Elx-Y:p.494(10)
core possible.  (Il releva sa tête humiliée,  jeta  vers le feuillage un regard de désespoir  I.P-5:p.344(31)
dans le peu de reconnaissance des femmes; il  jeta  vingt fois par jour la calèche, les chev  Lys-9:p1070(32)
a poche.  Vautrin fouilla dans la sienne, et  jeta  vingt sous à l'homme.     « Vous avez bo  PGo-3:p.132(13)
es larmes sur les joues.  La pauvre femme se  jeta  vivement à bas du lit, et sauta d'un bon  Fer-5:p.841(32)
ent de sang, le teint se marbra.  Adeline se  jeta  vivement à genoux devant lui, lui prit l  Bet-7:p.291(34)
ce de fantaisie.  À l'aspect de sa femme, il  jeta  vivement un linge mouillé sur le groupe   Bet-7:p.273(27)
 se voir quitté pour quoi que ce soit.  Tito  jeta  vivement un petit sac de peau, sans dout  A.S-I:p.954(22)
   — Tu veux le savoir ? essaie. »     Minna  jeta  vivement un regard à ses pieds, et cria   Ser-Y:p.737(22)
mertume et de chagrin ?... »     Hortense se  jeta , comme une folle, aux pieds de son père   Bet-7:p.289(28)
 âme illuminée par le coup d'oeil qu'elle me  jeta , donne moins de vie et d'âme que je vien  Lys-9:p1183(20)
and-messe; et, au premier regard qu'elle lui  jeta , Godefroid répondit par un hochement de   Env-8:p.379(13)
.  Au moment où il passa sous ma fenêtre, il  jeta , je ne sais où, le sourire amer et mélan  Aub-Y:p.107(20)
 au changement de son visage, au cri qu'elle  jeta , le vieux Desroches et Joseph la portère  Rab-4:p.339(14)
nir compagnie à la réprouvée, et Béatrix lui  jeta , mais en vain, par un regard trempé de l  Béa-2:p.930(.8)
specté.     Au premier coup d'oeil qu'elle y  jeta , Marguerite fondit en larmes et pardonna  RdA-X:p.829(26)
t, et qu'il contemplait abattue.  Calyste se  jeta , par un mouvement irrésistible, aux pied  Béa-2:p.752(26)
jamais de chagrins. »     Mlle Taillefer lui  jeta , pour toute réponse, un regard qui n'éta  PGo-3:p.183(31)
y chercher son compagnon.  Le regard qu'il y  jeta , quelque insouciant qu'il fût, troubla l  Pro-Y:p.532(.1)
s chez elle.  Au dernier sourire qu'elle lui  jeta , Rastignac crut sa visite nécessaire.  I  PGo-3:p..77(26)
»  En se disant ce dernier mot, Emilio Memmi  jeta , sans l'achever, la lettre de Marco Vend  Mas-X:p.551(17)
urs reprises.  Au dernier regard qu'elle lui  jeta , un cahot fit tomber sur les genoux de l  F30-2:p1057(13)
t saisie par le regard froid que l'orpheline  jeta ; mais elle se gourmanda pour ainsi dire   U.M-3:p.974(22)
eur à son insu passionné.  Aussi Mme Grandet  jeta -t-elle à sa fille un regard empreint de   EuG-3:p1097(.1)
s des mille douleurs de cette affaire; aussi  jeta -t-elle aux deux défenseurs un regard qui  Ten-8:p.647(17)
e désir, cette forme spéciale de son âme, se  jeta -t-elle sur la belle Romaine, qui devint   A.S-I:p.963(10)
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'intéressa plus.  En vain le soleil couchant  jeta -t-il sa poussière d'or et ses nappes rou  Cho-8:p1073(43)
 à tout vaincre, à ne rien respecter.  Aussi  jeta -t-il sur Conti le regard envieux, haineu  Béa-2:p.742(23)
uillants plaisirs de la vie des joueurs, lui  jeta -t-il un coup d'oeil terne et sans chaleu  PCh-X:p..58(19)
nt l'un était précisément Ruffard; aussi lui  jeta -t-il un regard qui sonda l'âme de l'assa  SMC-6:p.930(.6)
 rougir Sibilet par le regard fixe qu'il lui  jeta .     — Ô Rus !... s'écria Blondet en gui  Pay-9:p.123(33)
her, ma mère me reprocha mon silence.  Je me  jetai  à ses pieds, j'embrassai ses genoux en   Lys-9:p.981(.1)
ettre ! "  Et il me tendit la lettre, que je  jetai  au feu.  J'appelle Jacquotte et Nicolle  Med-9:p.597(.8)
ngard.     Brst ! quand j'eus lu Borelli, je  jetai  Borelli, je maudis Borelli, je méprisai  Pat-Z:p.273(10)
t, je suivis les cours avec assiduité; je me  jetai  dans le travail à corps perdu, sans pre  Med-9:p.542(16)
s arrêté pendant ma retraite à Saché.  Je me  jetai  dans le travail, je m'occupai de scienc  Lys-9:p1225(17)
ancs, ses membres perdre leur souplesse.  Je  jetai  des cris affreux.  Louis vint.  « Un mé  Mem-I:p.340(31)
es quarante francs.  Je relevai mon front et  jetai  des regards triomphants sur les joueurs  PCh-X:p.124(28)
llement médité de satisfaire à Tours.  Je me  jetai  désespérément dans la bibliothèque de m  Lys-9:p.982(.5)
rd une table où étaient les diamants.  Je me  jetai  dessus assez habilement pour emplir ma   FaC-6:p1029(18)
uveur.  Lors de ma première communion, je me  jetai  donc dans les mystérieuses profondeurs   Lys-9:p.976(.1)
èvre me passa sur la colonne vertébrale.  Je  jetai  la lettre au feu, puis me couchai; mais  eba-Z:p.479(24)
s me voir.  Ce mot m'imposa silence.  Je lui  jetai  ma haine dans un regard et je m'enfuis.  PCh-X:p.190(29)
ix émue qui vibra dans ces deux coeurs où je  jetai  mes espérances à jamais perdues et que   Lys-9:p1163(43)
nt deux mois que durèrent les travaux, je ne  jetai  pas les yeux sur le pavillon où demeura  Hon-2:p.561(18)
  En proie à des angoisses inexprimables, je  jetai  soudain un regard translucide autour de  PCh-X:p.123(32)
a comtesse remarqua le regard indécis que je  jetai  sur l'usurier.  " Monsieur, monsieur !   Gob-2:p1008(12)
e pendant ma vie, vous concevez que... »  Je  jetai  sur le vieillard un regard si pénétrant  Phy-Y:p1190(38)
nt de ma soeur ! » s'est écrié mon père.  Je  jetai  sur mon père un regard qui lui coupa ne  Mem-I:p.300(36)
-elle en se tournant vers son voisin.     Je  jetai  sur mon protecteur un regard où éclatèr  Lys-9:p.993(39)
  Ma voisine était venue près de moi, je lui  jetai  un coup d'oeil significatif.     « Seri  Aub-Y:p.114(41)
ni par découvrir les mystérieux papiers.  Je  jetai  un coup d'oeil sur le lit, et avec l'in  Gob-2:p1007(11)
ait le comte à un vieux suisse en livrée, je  jetai  un de ces regards qui voient tout sur l  Hon-2:p.535(14)
oin de nous, les soleils de tous les univers  jetaient  à peine la faible lueur des lucioles  Pro-Y:p.551(20)
 voix montèrent avec les nuages d'encens qui  jetaient  alors des voiles diaphanes et bleuât  Elx-Y:p.494(26)
ive, la tête dans l'herbe; les voyageurs lui  jetaient  alors quelques sous, précisément par  Med-9:p.487(30)
litique, dont les souffrances et la lutte ne  jetaient  aucun éclat, fatigué de ses avorteme  Env-8:p.221(42)
tempes molles et dorées.  Ses yeux brillants  jetaient  ce courage et ce feu que l'âge n'aba  Cab-4:p.996(42)
ert.  À tout propos maîtres et disciples lui  jetaient  ce nom à la tête, soit comme une iro  L.L-Y:p.619(19)
la ruse et la paresse; mais en ce moment ils  jetaient  comme une lueur, tant le regard jail  Pay-9:p..71(10)
bes croissaient dans les allées.  Ces débris  jetaient  dans le tableau des effets d'une poé  Adi-X:p.978(14)
les rayons du soleil, le perçant çà et là, y  jetaient  de poétiques lueurs.  C'était un sec  F30-2:p1197(20)
nt le paysage où les feux du soleil couchant  jetaient  des clartés du plus beau rouge.       CdV-9:p.855(13)
eux ! tandis que Philippe, dont les yeux lui  jetaient  des éclairs plus vifs que ceux de le  Rab-4:p.509(.8)
e maison moderne. »     Les yeux de Clotilde  jetaient  des flammes de bonheur à travers ses  SMC-6:p.640(.1)
ire ces bataillons dont les armes ondoyantes  jetaient  des flammes, quand, sur un seul sign  F30-2:p1047(25)
s ce front scintillaient deux yeux noirs qui  jetaient  des flammes.  Sa figure, tout espagn  RdA-X:p.668(15)
uelle les longs cils d'une paupière diaphane  jetaient  des ombres mélangées de lumière.  Le  M.M-I:p.481(41)
es tournoyaient emportées par une valse, lui  jetaient  des pensées; un geste, une parole, f  Phy-Y:p.910(24)
bien en relief, que tous les jeunes gens lui  jetaient  des regards d'envie; en en surprenan  PGo-3:p.177(35)
ons plus. »  Les jeunes officiers riaient et  jetaient  des regards en coulisse sur les bour  Rab-4:p.373(15)
nouveau Dante, selon le vicaire général, lui  jetaient  des regards froidement dédaigneux.    I.P-5:p.211(27)
 ma pauvre Fosseuse ? "  Si les voyageurs me  jetaient  des sous, il les ramassait dans la p  Med-9:p.588(41)
omme des pièces de cinquante centimes et qui  jetaient  deux lueurs de lampe.  Il est imposs  CSS-7:p1192(11)
ns de ces yeux d'émeraude qui rêvaient et me  jetaient  du feu quand ils tombaient sur moi.   Cab-4:p.972(13)
ausait la faiblesse de son amour maternel la  jetaient  en d'horribles alternatives.  Ainsi,  RdA-X:p.694(23)
ropie postiche.  Néanmoins, parfois ses yeux  jetaient  encore des flammes comme ces volcans  Mus-4:p.667(39)
rillaient au fond de leurs orbites brunes et  jetaient  les dernières flammes d'une âme géné  Béa-2:p.652(10)
re une respiration, et, par le demi-jour que  jetaient  les étoiles, j'ai vu mon Espagnol, p  Mem-I:p.261(25)
e de leurs toilettes.  Les fortes ombres que  jetaient  les serges vertes, placées suivant l  Ven-I:p1042(22)
 sorti pour se promener à pied.  L'éclat que  jetaient  les yeux de l'étranger était insuppo  Mel-X:p.350(27)
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plantes grimpantes qui, dans le mois de mai,  jetaient  leurs fleurs jusqu'aux croisées du p  EnM-X:p.927(29)
avaient à quoi employer leurs forces, ne les  jetaient  pas seulement dans le journalisme, d  I.P-5:p.490(18)
ses paupières unies à l'arcade des sourcils,  jetaient  peu d'éclat.  Tout en elle était mes  Emp-7:p.934(.8)
tait si sombre, que les torchères allumées y  jetaient  peu de lumière.  Le vaste lit, à qua  Cat-Y:p.323(.7)
e après avoir croisé le fer, l'un et l'autre  jetaient  promptement leurs regards ailleurs.   Ten-8:p.570(13)
la vie exemplaire de leurs parents, elles ne  jetaient  que bien rarement leurs regards au d  MCh-I:p..49(40)
e jaune et lisse qu'il avait sur la tête, ne  jetaient  que des regards obliques.  Son extér  RdA-X:p.709(23)
  Le feu tour à tour sombre et pétillant que  jetaient  ses yeux noirs s'harmoniait avec les  MCh-I:p..42(.8)
, décorés par le givre de riches arabesques,  jetaient  sur la campagne un reflet blanchâtre  Cho-8:p1159(21)
ait pour éviter les regards que les passants  jetaient  sur le grillage de la sinistre et fa  SMC-6:p.699(17)
son costume sacerdotal.  Des cierges allumés  jetaient  sur le plafond un éclat aussi doux q  Cho-8:p1203(40)
tièrement sot ni bête : la probité, la bonté  jetaient  sur les actes de sa vie un reflet qu  CéB-6:p..70(33)
 en se moquant des petits jeunes gens qui se  jetaient  sur les femmes comme des sauterelles  Béa-2:p.745(.3)
humeurs et le sang détournés de leur voie se  jetaient  sur les poumons après avoir troublé   Pie-4:p.109(.6)
 sur les tapis, exprimés par le désordre, et  jetaient  sur tous les regards de légers voile  PCh-X:p.117(18)
oré, des flambeaux et une pendule en cristal  jetaient  un éclat dur à l'oeil.  Quant au log  CdT-4:p.209(22)
es sourcils, deux yeux d'un bleu faïence qui  jetaient  un feu clair, et ressemblaient à ceu  M.C-Y:p..36(22)
dait l'étranger sinistre et froid.  Ses yeux  jetaient  un feu sombre qui blessait par un éc  Mel-X:p.370(30)
t des barreaux de fer.  Les dalles de pierre  jetaient  un froid glacial.  On entendait le p  I.P-5:p.714(17)
oyeuses, de lutines, de blanches vapeurs lui  jetaient  un réseau fin comme un voile au fron  EnM-X:p.914(12)
arbre.  Sa figure sévère, où deux yeux noirs  jetaient  une flamme aiguë, communiquait le fr  Cat-Y:p.425(38)
é en les scellant dans de la cire à cacheter  jetaient  une lueur pâle et mal réfléchie par   Epi-8:p.444(14)
minait par un regard défiant.  Ses yeux secs  jetaient  une lueur presque chaude; mais elle   Hon-2:p.576(40)
 mais doublés d'une âme forte et courageuse,  jetaient  une lumière qui vibrait dans l'âme c  RdA-X:p.739(39)
a rue du Fouarre, où les croisées du parloir  jetaient  une pâle lumière.  Je ferai bien, je  Int-3:p.437(21)
larté que les quinquets du marchand de vin y  jetaient , ils furent effrayés en voyant cette  P.B-8:p.125(35)
ver trop tard ?  Voyons, j'écoute.  Si tu te  jetais  à l'eau pour une femme, pour un protêt  PCh-X:p.119(34)
vais toujours rencontré son regard, quand je  jetais  par hasard les yeux sur lui en causant  eba-Z:p.494(11)
comme les insectes devant un obstacle, il se  jetait  à gauche ou à droite; il changea donc   CéB-6:p.134(28)
ue j'ai tenté de faire d'un désespoir qui se  jetait  à l'eau, reprit Carlos.  Suis-je un ég  SMC-6:p.613(.2)
 clameur, distincte pour Jacques Collin, lui  jetait  à l'oreille, dans un patois de convent  SMC-6:p.706(25)
n enfant, une épigramme que plus d'une femme  jetait  à la face de son mari.  Chacun peut co  CdV-9:p.658(26)
espondance, rapidement lue, une fille qui se  jetait  à la tête d'un poète; mais, dans les l  M.M-I:p.611(23)
urprendre le secret des regards que son fils  jetait  à Mlle de Verneuil, et lui demanda bru  Cho-8:p.990(42)
rais mille morts. »     À cette pensée, elle  jetait  à sa mère des regards flamboyants de c  EuG-3:p1152(38)
 pour le cher défunt.     La mère Madou, qui  jetait  à terre un charretier récalcitrant ou   CéB-6:p.264(33)
si, par-dessus les toits, le soleil couchant  jetait  à travers mon étroite fenêtre quelque   PCh-X:p.138(14)
e pas ? vous paraissez changée. »     Goupil  jetait  à Ursule des regards si ardents qu'ell  U.M-3:p.941(14)
it son fusil; mais une religieuse conviction  jetait  alors dans l'expression de sa joie une  Cho-8:p1122(14)
nait.  La voix, presque toujours caverneuse,  jetait  alors des éclats stridents.  En colère  Bet-7:p.341(.7)
 robe retentirent dans le silence.  L'aurore  jetait  alors ses premières clartés.  La belle  Pro-Y:p.555(20)
forme une longue nappe où le soleil couchant  jetait  alors une joyeuse traînée de lumière.   I.P-5:p.212(25)
e un mouchoir de batiste.  Au moment où elle  jetait  au feu la quatrième enveloppe, les gen  CdV-9:p.742(12)
ées sans avoir été ouvertes.  Mme Willemsens  jetait  au feu toutes celles qu'elle recevait,  Gre-2:p.427(32)
ment le vif éclat que l'élégance du voyageur  jetait  au milieu des ombres grises de la sall  EuG-3:p1057(30)
çu paradoxal, le cuisinier avançait la tête,  jetait  au musicien un regard de pitié, un reg  Gam-X:p.472(.5)
it péniblement par le larynx.     La Péchina  jetait  aussi des cris perçants, Catherine ess  Pay-9:p.214(31)
 parfois regarder sa fille et parfois il lui  jetait  aussi des regards de triomphe.  Margue  RdA-X:p.794(26)
 regard contracta une fixité si violente, et  jetait  aux deux seigneurs qui le contemplaien  Cat-Y:p.293(36)
de la paternité plaisirs dans lesquels il se  jetait  avec la frénésie que le pressentiment   Cat-Y:p.410(.3)
uves, il prenait encore le parti de David et  jetait  avec orgueil ces paroles au nez des bl  I.P-5:p.567(23)
oué des Libéraux, devenu celui de Birotteau,  jetait  beaucoup de défaveur sur la cause du v  CdT-4:p.230(27)
  Cette faveur, en harmonie avec l'éclat que  jetait  Birotteau dans son arrondissement, le   CéB-6:p..77(35)
a frappait trop fortement au visage, elle me  jetait  ce sourire cherché, phrase convenue qu  PCh-X:p.174(17)
la montra timidement au Roi, sur lequel elle  jetait  ces regards fauves et rapides par lesq  M.C-Y:p..63(26)
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-il dans cette cave de fer.  Le poêle éteint  jetait  cette chaleur tiède qui produit sur le  Mel-X:p.348(23)
représenter l'Italie.  Ma cruelle mémoire me  jetait  cette jeune fille à travers les excès   PCh-X:p.144(16)
e démesurément longue formait champignon, et  jetait  cette lumière rougeâtre qui fait durer  Int-3:p.442(11)
ur.  L'étoffe de la tenture achetée en Chine  jetait  cette odeur suave qui pénètre le corps  RdA-X:p.712(39)
r consolation.     En voyant ce sourire, qui  jetait  comme un nouveau jour sur la figure de  Ven-I:p1058(.8)
année, vers quatre heures du soir, le soleil  jetait  comme une poussière rouge sur les cime  Ten-8:p.501(17)
ait pure comme un enfant, et sa pensée ne se  jetait  dans aucun écart.  Puis j'amusais le c  Lys-9:p1020(.9)
térieur brun et doux, comme la voix de Fanny  jetait  dans l'âme de la vieille octogénaire u  Béa-2:p.659(20)
n en fer-blanc, bossué, dont le lait répandu  jetait  dans l'escalier une odeur de plus, qui  Pon-7:p.634(16)
, jusqu'au grenier d'où votre valet d'écurie  jetait  dans la cour d'innocentes bottes de pa  Phy-Y:p1164(41)
ettres, les comptait, les chiffonnait et les  jetait  dans le foyer.  Bientôt la comtesse mi  SMC-6:p.783(26)
les joues creuses de cet homme pendant qu'il  jetait  dans mon âme le feu de ce raisonnement  RdA-X:p.718(26)
qui lui obscurcissait l'intelligence, qui le  jetait  dans un état maladif où il ne reconnai  Béa-2:p.777(.5)
bivouacs brûlés, et le fatal radeau que l'on  jetait  dans une Bérésina glacée.  Le major Ph  Adi-X:p1012(20)
ureur pour les plaisirs de tout genre qui le  jetait  dans une dissipation continuelle.  Int  Emp-7:p.975(39)
même une seconde fois cette langue morte, et  jetait  de nouveau son feu dans cette âme étei  Adi-X:p1013(.3)
 la porte d'entrée à celle du billard, où il  jetait  de temps à autre un coup d'oeil aux je  PCh-X:p.272(14)
ort ingrate, mais ingrate avec charme.  Elle  jetait  de temps en temps du baume sur les ble  Deb-I:p.749(33)
ensif durant des heures entières, et qui lui  jetait  de temps en temps un regard monotone,   RdA-X:p.749(.2)
te sans autre lumière que celle du foyer qui  jetait  de vives flammes, et alla dans le four  EuG-3:p1048(.4)
 je vous en aime davantage. »     Et elle le  jetait  déjà dans les petitesses du monde, en   DdL-5:p.957(.7)
, surtout si l'on se représente le froid que  jetait  déjà la surdité du vieux maréchal.  Tr  Bet-7:p.208(14)
ivée sous les fenêtres de Laurence, et qui y  jetait  des cailloux, put être remarquée.       Ten-8:p.557(14)
ne beauté.  Sa voix, qu'elle avait cultivée,  jetait  des charmes.  Elle chantait à ravir.    SMC-6:p.512(21)
mme du satin, un oeil à longs cils bruns qui  jetait  des éclairs, une distinction de duches  Bet-7:p..66(20)
 tour à tour son père et la fiole.  La lampe  jetait  des flammes ondoyantes.  Le silence ét  Elx-Y:p.481(19)
te d'une charrette chargée de fourrage vert,  jetait  des pierres dans un tuyau de cheminée   CoC-3:p.338(15)
s la terre, se relevaient rarement.  Si elle  jetait  des regards autour d'elle, c'était par  F30-2:p1125(11)
écolières se préparaient à sortir, elle leur  jetait  des regards d'impatience mal déguisée.  Ven-I:p1051(21)
ous en ferez ce que vous voudrez. "  Elle me  jetait  des regards qui pesaient sur mon coeur  PCh-X:p.193(26)
ntendre, tant il était préoccupé.  Soulanges  jetait  des regards tranquilles sur la quadrup  Pax-2:p.106(13)
llaient dans le creux des piliers, la pierre  jetait  des regards, les marbres parlaient, le  M.C-Y:p..16(.8)
liait; je ne sais quel reflet de ses cheveux  jetait  des tons bruns sur ses tempes fraîches  PCh-X:p.154(24)
le allait affairée d'arbre en arbre, elle se  jetait  désespérément aux coins obscurs en y c  SMC-6:p.469(.1)
 riches que M. Grandet.  Si le Parisien leur  jetait  en souriant une dédaigneuse affirmatio  EuG-3:p1034(.6)
 de la cheminée du salon où le foyer mourant  jetait  encore quelques étincelles.  Malgré le  Med-9:p.538(.9)
 l'honneur de son amour les bâtons qu'on lui  jetait  entre les jambes, et Modeste restait é  M.M-I:p.648(17)
e, et, tout en causant avec sa voisine, elle  jetait  furtivement un regard sur M. Jules Des  Fer-5:p.805(38)
s jours de la vis, à la lueur de la lune qui  jetait  heureusement une vive lumière.  Un gra  M.C-Y:p..41(14)
etirer sans souffrance; un esprit vengeur me  jetait  incessamment des idées sur lesquelles   Lys-9:p1185(29)
à narines roses, à méplats fermement coupés,  jetait  je ne sais quoi de positif; où la poés  M.M-I:p.482(20)
i, pour salaire d'un dévouement continu, lui  jetait  l'amour égoïste des maris, ne voyait e  F30-2:p1073(32)
rmain-des-Prés, où la messe était finie.  On  jetait  l'eau bénite sur la bière, et il put a  SMC-6:p.928(43)
lairée par un tardif rayon de soleil que lui  jetait  l'espérance.  En me voyant, à vingt an  Lys-9:p1004(.2)
itié; car la rosette inquiétait le regard et  jetait  l'ultra le plus féroce en des doutes h  Rab-4:p.353(15)
a chercher deux ânes.  La lueur violette que  jetait  la chandelle exotique n'était pas asse  Cho-8:p1112(18)
nçailles d'un musicien de son orchestre, qui  jetait  la flûte aux orties pour devenir banqu  Pon-7:p.543(16)
en rectifiant les erreurs dans lesquelles le  jetait  la furie française.  Cet homme juste a  I.P-5:p.146(31)
 est innocent !... »     Au moment où Joseph  jetait  la lettre, Bixiou la rattrapa lestemen  Rab-4:p.533(10)
s le ministère une espèce de ver luisant qui  jetait  la lumière à ses heures sur les corres  Fer-5:p.863(22)
Les moeurs aventureuses d'autrefois, où l'on  jetait  la vie comme un chausson, n'existent p  CdM-3:p.651(.1)
entiments !  La dissipation dans laquelle te  jetait  la vie d'une femme à la mode; la pente  CdM-3:p.644(.5)
rs suivie d'un regard indéfinissable que lui  jetait  la vieille servante.  Ce mot, dit de t  EuG-3:p1043(34)
i ni sa jeune maîtresse sur qui le vieillard  jetait  le charme de son audace, mais bien le   Cat-Y:p.427(.9)
conseil où Mariette rendait ses arrêts, il y  jetait  le coup d'oeil du gastronome et l'avis  V.F-4:p.873(22)
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a résistance, au cas où elle aurait eu lieu,  jetait  le gouvernement dans de grands embarra  Pay-9:p.317(34)
agnol enveloppé dans son manteau, et qui lui  jetait  le même regard brûlant parti du buisso  Mus-4:p.695(24)
ée; parfois baissant la tête, l'inconnue lui  jetait  le regard oblique d'une chèvre attaché  Gam-X:p.462(37)
lée que dans un monastère.  Laurence seule y  jetait  le trouble par ses voyages subits, par  Ten-8:p.548(.8)
alheur par les regards compatissants que lui  jetait  le vieux négociant, se soumit avec un   Req-X:p1113(24)
 furent celles d'un enfant gâté.  Parfois il  jetait  les dés, se mettait en fureur, trépign  Lys-9:p1022(.1)
ent donnés pour cinquante sous.  Le commerce  jetait  les hauts cris, et les journaux contin  I.P-5:p.541(34)
r, des cheminées par lesquelles le jardinier  jetait  les légumes dans la marmite; puis des   eba-Z:p.668(19)
est bien plus propre, s'écria la fille, papa  jetait  les mouchures partout, ça pouvait mett  eba-Z:p.425(30)
 Victurnien brillait partout, car partout il  jetait  les perles de son esprit, il jugeait p  Cab-4:p1020(36)
china.  Catherine, qui, de moment en moment,  jetait  les yeux autour d'elle, finit par aper  Pay-9:p.213(35)
i pendant la journée quelque passant curieux  jetait  les yeux sur les deux chambres dont se  DFa-2:p..18(35)
 la rendirent plus belle qu'autrefois.  Elle  jetait  les yeux sur Paris, elle aspirait à la  Mus-4:p.662(.2)
mieux échapper aux regards de son fils qu'il  jetait  lui-même un coup d'oeil d'intelligence  Cat-Y:p.392(39)
d'eau-de-vie, et la pleurent le soir.  Il ne  jetait  même pas les yeux sur son avenir le pl  RdA-X:p.777(27)
g froid.  Le regard de ses yeux bleuâtres ne  jetait  ni flamme ni pensée.  Sa figure ronde   Pie-4:p..42(39)
lisation de ses espérances, on eût dit qu'il  jetait  par ses narines la flamme qui dévorait  RdA-X:p.671(30)
sant les limites où finissait l'amour, ne se  jetait  pas, comme Héloïse et Julie, dans l'in  Mus-4:p.660(29)
es travaux mécaniques, à un régime sobre qui  jetait  peu d'huile sur le feu; car dans les h  eba-Z:p.745(39)
de poussière, de boue séchée, de tout ce que  jetait  Poupillier.  Un mauvais poêle en fonte  P.B-8:p.178(.6)
 pas plus d'âme l'un que l'autre.  Fleurance  jetait  pour ainsi dire des sorts aux femmes,   eba-Z:p.817(18)
murs de pierre.  Le soleil du printemps, qui  jetait  profusément sa lumière sur les murs bl  F30-2:p1044(43)
ouiller devant le corps, disait un Pater, et  jetait  quelques gouttes d'eau bénite sur la b  Med-9:p.444(24)
 quelques esprits, inutile à la majorité, ne  jetait  quelques lumières sur la manière dont   Cab-4:p.964(22)
ues.  Les in-18 ricochaient; les in-8º qu'on  jetait  rendaient un son grave, allaient au fo  Phy-Y:p.906(25)
t où les deux fugitifs y arrivèrent, la lune  jetait  sa belle lueur d'argent aux cimes des   Ten-8:p.566(.2)
ou âgés; et, s'il venait l'hiver à Paris, je  jetait  sa femme dans un tel tourbillon de bal  Phy-Y:p1033(.6)
ie de Soulanges, et même les Bonnébault.  Il  jetait  sa gourne (un mot de Mme Soudry), et r  Pay-9:p.264(10)
e, il devait être alors neuf heures, la lune  jetait  sa lueur sur la marge de la forêt, et   Ten-8:p.532(15)
 d'oiseaux avaient cessé.  La rainette seule  jetait  sa note longue, claire et mélancolique  CdV-9:p.856(33)
apelle, devant un autel magnifiquement orné,  jetait  sa pâle lumière sur le livre d'Heures   M.C-Y:p..18(15)
es couleurs.  Tout brillait dans sa forme et  jetait  sa phrase à l'âme dans ce concert de c  Pon-7:p.552(30)
s en lui par les aventures multipliées où le  jetait  sa profession, Antoine Beauvouloir pas  EnM-X:p.886(10)
çant un de ces regards de tigre affamé qu'il  jetait  sans doute à ses tas d'or.     — Mais,  EuG-3:p1084(12)
soler son ami.  Par reconnaissance, Tourolle  jetait  Sébastien dans la dissipation la plus   eba-Z:p.690(41)
ler mettait ostensiblement dans un bocal, et  jetait  secrètement dans un coin de la cour, a  EuG-3:p1180(20)
ours du mois d'avril de l'an 1654, et l'aube  jetait  ses lueurs sur les quatre murailles de  eba-Z:p.814(43)
ofonde mélancolie empreinte dans ses traits,  jetait  ses ombres sur son front de poète.  Ce  I.P-5:p.644(36)
ard.  Au moment où Raphaël arriva, le soleil  jetait  ses rayons de droite à gauche, et fais  PCh-X:p.279(.5)
les fleurs égayaient ces ruines, le soleil y  jetait  ses rayons.  Des haillons parfumés par  eba-Z:p.633(11)
s sa vie même par cette dernière scène, elle  jetait  ses regards jusque dans l'avenir; tand  RdA-X:p.737(32)
mament prenait un ton gris de perle; la lune  jetait  ses voiles de lumière sur ce bel abîme  Cho-8:p1073(33)
erveilleuses richesses au temps où l'hiver y  jetait  ses voiles de neige, où l'automne y ré  eba-Z:p.674(21)
  Pons fut frappé de ce nom que la Cibot lui  jetait  si souvent dans ses interminables disc  Pon-7:p.694(36)
 créature, qui s'embellissait de l'éclat que  jetait  son âme en approchant de la tombe, sa   EuG-3:p1161(.1)
tte soirée, pendant laquelle la Maison Claës  jetait  son dernier éclat, eut donc quelque ch  RdA-X:p.726(.5)
ux Allemand se battait avec le diable et lui  jetait  son encrier à la figure, le Picard, so  Cat-Y:p.253(23)
me grandissait à chaque regard passionné que  jetait  son fils sur Marie.  Le silence, le di  Cho-8:p1001(37)
...     — Assez ! assez ! dit Colleville qui  jetait  son habit sur une chaise et qui se déb  P.B-8:p..71(17)
ases, jusqu'à la manière hypocrite dont elle  jetait  son regard.  Le caractère prédominant   DdL-5:p.947(34)
quel je renonçais.  Elle était debout, et me  jetait  son sourire banal, le détestable souri  PCh-X:p.159(21)
ents de la musique, l'oeuvre de Raphaël vous  jetait  sous le charme impérieux des souvenirs  PCh-X:p..80(17)
ur.  Calyste, en proie à un désespoir morne,  jetait  sur Béatrix des regards où l'amour et   Béa-2:p.805(15)
ui jadis était si doucement gai.  La maladie  jetait  sur ces yeux, naïvement animés autrefo  CdT-4:p.243(35)
t des valets constituait une singularité qui  jetait  sur cette maison un air de mystère, et  Int-3:p.473(21)
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arda son père qui marchait lentement, et qui  jetait  sur elle des regards sans lueur.     «  F30-2:p1049(37)
 par le mépris que la trahison du connétable  jetait  sur eux, malgré les raisons qui contra  Cat-Y:p.202(42)
ésentant au défenseur de son frère.  Le curé  jetait  sur l'avocat un regard étincelant qui   CdV-9:p.740(17)
parmi le faisceau que le dix-neuvième siècle  jetait  sur la place publique.  La jeunesse, e  DdL-5:p.932(.9)
ient un air de cruauté indéfinissable, et il  jetait  sur le notaire un regard de tigre.  La  Ven-I:p1083(12)
a-t-il en regardant la baronne.     Adélaïde  jetait  sur le peintre des yeux à demi courrou  Bou-I:p.442(36)
 un mot de doute, soit par un regard qu'elle  jetait  sur les rayons vides des dressoirs de   RdA-X:p.788(.8)
angés, aux teintes violâtres que le couchant  jetait  sur les vieilles murailles et sur les   CdV-9:p.700(10)
 travers deux globes de verre remplis d'eau,  jetait  sur leur ouvrage une forte lueur qui f  DFa-2:p..20(.1)
n argentier; mais il était devenu pensif, et  jetait  sur maître Cornélius ces coups d'oeil   M.C-Y:p..62(36)
ce singulière, d'une vivacité fébrile.  Elle  jetait  sur Rodolphe des regards inquisiteurs   A.S-I:p.943(34)
ndis que les regards furtifs que Bartholoméo  jetait  sur sa fille semblaient annoncer qu'il  Ven-I:p1078(35)
 de dérober à ses courtisans le regard qu'il  jetait  sur sa mère.  Tout à coup, il se leva   Cat-Y:p.391(19)
'est pas une femme de distinction ?  Si elle  jetait  sur toi des regards favorables, ne sen  Cho-8:p1034(15)
il de neuf ? »  Revenu dans sa maison, il se  jetait  sur un canapé du salon en homme harass  Pie-4:p..66(13)
râteau pour retirer les écus que le banquier  jetait  un à un.  Il donna dix louis à Loustea  I.P-5:p.511(.3)
 souriait, sa voix devenue douce et pateline  jetait  un charme commercial à la pratique.  S  Pie-4:p..45(40)
ent de ses paupières soyeuses, Honorine vous  jetait  un charme, tant il y avait de sentimen  Hon-2:p.563(23)
seur.  Europe, quand madame voulait revenir,  jetait  un cri; le chasseur sifflait le cocher  SMC-6:p.491(.8)
ille, la marquise regardait sa rivale et lui  jetait  un de ces regards terribles par lesque  Béa-2:p.821(29)
 nommons aujourd'hui une belle position.  Il  jetait  un dernier coup d'oeil sur les salons   F30-2:p1122(18)
ne dans son visage : le bleu foncé de l'iris  jetait  un feu d'un éclat sauvage, où la vie s  CdV-9:p.745(34)
  Plein de pitié pour son client, Me Mathias  jetait  un long regard sur l'avenir, et n'y vo  CdM-3:p.575(19)
même impassibilité physique; cependant l'âme  jetait  un reflet dans le chaud coloris de son  Mas-X:p.588(30)
rotection, il aima la première femme qui lui  jetait  un regard aimable.  La cuisinière prit  CéB-6:p..56(.8)
s'avançait lentement jusqu'aux joueurs, leur  jetait  un regard assez semblable au regard au  I.G-4:p.579(42)
ait la plus entière liberté.  Jamais elle ne  jetait  un regard au-delà de la sphère où elle  SMC-6:p.491(29)
  Quand je le rencontrais dans la rue, il me  jetait  un regard d'intelligence plein d'une i  MdA-3:p.399(18)
r; mais de temps en temps le maître du logis  jetait  un regard de côté sur Marche-à-terre e  Cho-8:p1174(39)
emulquinier était-il morne, sombre, elle lui  jetait  un regard de douleur, Balthazar était   RdA-X:p.731(31)
t dans un quadrille, la trop naïve Marianina  jetait  un regard de terreur sur le vieillard   Sar-6:p1048(39)
deux fenêtres de la salle à manger, Arthur y  jetait  un regard mélancolique, la plupart du   F30-2:p1068(.5)
eu jaune au jour comme est celui des brunes,  jetait  un vif éclat aux lumières qui faisaien  Emp-7:p.945(23)
aient la cause de la mélancolie profonde qui  jetait  un voile sur la vie de sa nièce; puis   F30-2:p1061(10)
aux de datte tombaient, chaque fois qu'il en  jetait  un, et ses yeux exprimaient alors une   PaD-8:p1227(.3)
eporta sur moi.  Électrisé par ce regard qui  jetait  une âme dans la mienne, j'eus, selon l  Lys-9:p1026(41)
e sien.  La rue était silencieuse.  La lampe  jetait  une clarté douce.  C'était une de ces   Sar-6:p1056(38)
n'exerçait point de fascination terrible, il  jetait  une douce chaleur, il attendrissait sa  SMC-6:p.465(31)
, placé dans un des angles de cette pièce, y  jetait  une douce chaleur.  Une boiserie de sa  Cat-Y:p.346(43)
ante que celle de l'Oudet de Charles Nodier,  jetait  une incroyable richesse de son dans la  AÉF-3:p.705(19)
ure se tait, où les cloches parlent.  La mer  jetait  une lueur blanche et blafarde, mais ch  JCF-X:p.315(27)
avers de petits rideaux tendus aux carreaux,  jetait  une lueur douce sur sa modeste figure.  Gob-2:p.975(12)
ne lampe fumeuse dont le pied avait été vert  jetait  une lueur qui, loin de colorer ce visa  Gob-2:p.968(.7)
ù tout devient possible, voir les ombres que  jetait  une mystérieuse terreur sur ce front t  Ser-Y:p.742(16)
rés par un sentiment religieux.  La dévotion  jetait  une teinte monastique sur ce visage, j  EnM-X:p.916(10)
 effet magique.  Ce riche manteau de pourpre  jetait  une teinte rose sur les murs blanchis   CdV-9:p.716(28)
p d'oeil d'intelligence surpris entre eux la  jetait , elle quasi morte, en des souvenirs de  RdA-X:p.747(29)
argent dans la difficile entreprise où il se  jetait , et voulut un congé de six mois.  Raou  FdÈ-2:p.326(35)
lampe posée sur une table de forme gothique,  jetait , par intervalles inégaux, des nappes d  Elx-Y:p.478(21)
il; mais le hasard fit qu'en y venant, il se  jetait , suivant une expression proverbiale, d  Cab-4:p1043(.6)
instants durant lesquels Juana voyait Diard,  jetait -elle sur sa face creusée, blême de nui  Mar-X:p1083(25)
a l'air avec plaisir en levant la tête et en  jetant  à Arthur un de ces coups d'oeil fins p  F30-2:p1087(.9)
le ni ne te regarde.     — Toi, dit Marie en  jetant  à Bonnébault un regard plein de reproc  Pay-9:p.296(10)
  — À dégoter son patron ! reprit le nain en  jetant  à Canalis un regard où l'insolence se   M.M-I:p.668(11)
t Popinot y frappa doucement de la sienne en  jetant  à ce grand homme de la vie privée un r  Int-3:p.491(.7)



- 155 -

ez pas aller à l'église ?... dit Modeste, en  jetant  à celui qu'elle aimait un regard tremp  P.B-8:p.162(40)
, y restant dans une immobilité complète, et  jetant  à ceux qui l'examinaient un regard fix  M.C-Y:p..71(38)
c Bernadotte, et crut devenir ministre en se  jetant  à corps perdu dans le parti qui joua s  V.F-4:p.827(19)
 autre lui-même.     « L'argent, dit-elle en  jetant  à d'Orgemont un regard plein d'ironie   Cho-8:p1088(20)
z la garde, la ligne, tout ! tout, dit-il en  jetant  à Eugène un dernier regard où brilla l  PGo-3:p.277(43)
ver l'or.     « Mon père, cria Eugénie en se  jetant  à genoux et marchant ainsi pour arrive  EuG-3:p1168(16)
aujourd'hui tous deux ! s'écria-t-elle en se  jetant  à genoux et serrant son enfant dans se  EnM-X:p.898(27)
quel miracle ! » dit la pauvre Adeline en se  jetant  à genoux.     Elle récita une prière a  Bet-7:p.330(33)
e ma jeunesse ! s'écria le bonhomme Alain en  jetant  à Godefroid un gai sourire et faisant   Env-8:p.261(31)
eux mots en particulier ? » fit Rabourdin en  jetant  à l'Excellence une oeillade mystérieus  Emp-7:p1017(39)
e la duchesse, répondit Mlle de La Bastie en  jetant  à La Brière un tendre et malicieux reg  M.M-I:p.712(38)
L'enfant resta silencieux pendant un moment,  jetant  à la dérobée des regards sur sa mère,   Gre-2:p.434(15)
qu'il croie à notre innocence ? dit Cosme en  jetant  à la favorite un regard plein de fines  Cat-Y:p.439(10)
p.  Il y avait de la lune, elle a vu le père  jetant  à la mer son fils qui lui tenait encor  DBM-X:p1176(.8)
 inquisition du journalisme le coiffe en lui  jetant  à la tête le mot immoralité ?  Si les   PGo-3:p..46(12)
révenu du piège qu'on veut lui tendre en lui  jetant  à la tête une créature, et il se coiff  Cho-8:p1032(.2)
te en paille avec une sorte de séduction, en  jetant  à Lucien des regards animés de charité  I.P-5:p.690(32)
 ami...     — Notre ami, dit des Lupeaulx en  jetant  à Lucien un caressant regard.     — No  I.P-5:p.522(24)
l'amour quand elle excitait sa colère, en le  jetant  à mille lieues de ce boudoir dans les   DdL-5:p.967(21)
nc arrivé ? demanda négligemment Corentin en  jetant  à Mlle de Verneuil un de ces regards o  Cho-8:p1147(26)
llons ! je te regrettais, dit la comtesse en  jetant  à Olympe un regard qui la fit rougir;   Pay-9:p.199(22)
l, dit Césarine avec un accent inimitable en  jetant  à Popinot un regard où se lisait toute  CéB-6:p.229(16)
e suis sûr de lui », répondit le greffier en  jetant  à sa cousine un regard de ses petits y  U.M-3:p.847(15)
n'est-ce pas ? » dit cette femme hautaine en  jetant  à sa cousine un regard inquisitif et c  I.P-5:p.283(38)
x !     — Il est venu ! demanda Rabourdin en  jetant  à sa femme un de ces regards qui certe  Emp-7:p1052(16)
.     — Me marier à mon âge ?... » dit-il en  jetant  à sa mère un de ces regards qui font m  Béa-2:p.730(18)
n'était déjà plus qu'une agonie.  Il dit, en  jetant  à sa protectrice un regard désespérant  CdT-4:p.235(22)
re.     « Mon fils l'a reconnu ? dit-elle en  jetant  à Savinien un regard auquel il répondi  U.M-3:p.887(22)
N'épargnez-moi ! dit l'ancienne écaillère en  jetant  à Schmucke un regard tendre.     — Bon  Pon-7:p.583(.1)
 Pardonne, ma Gillette, dit le peintre en se  jetant  à ses genoux.  J'aime mieux être aimé   ChI-X:p.429(24)
  « Qu'avez-vous ? mon Dieu ! dit-elle en se  jetant  à ses pieds et lui baisant les mains.   U.M-3:p.859(34)
s dispenser d'y répondre », dit Lucien en se  jetant  à ses pieds et pleurant.     Le pauvre  I.P-5:p.239(30)
'est pas la peine d'attendre, dit-elle en se  jetant  à son cou, tiens ! »     Elle l'embras  Mel-X:p.369(14)
ir, et...     — Comment, dit le vieillard en  jetant  à son fils un effroyable regard, tu ne  I.P-5:p.627(26)
é ce blâme. »     Elle brisa le flacon en le  jetant  à terre avec violence.     « Ne venez   M.C-Y:p..25(.3)
trouvais un avantage, de vous perdre en vous  jetant  à terre comme un bout de cigare, mais   SMC-6:p.819(10)
trouvais un avantage, de vous perdre en vous  jetant  à terre comme un bout de cigare; mais   SMC-6:p.789(.7)
eine le marquis était-il sorti que sa femme,  jetant  alternativement les yeux sur la clef d  F30-2:p1168(15)
  Valérie quitta la petite maison Crevel, en  jetant  au baron un dernier regard si coquin q  Bet-7:p.307(.4)
en ni catholique.     — Et, répondit-elle en  jetant  au ciel un regard perçant et laissant   CdV-9:p.753(38)
e mes ambitieux désirs, et les combler en me  jetant  au coeur de la Royauté.  Trop timide p  Lys-9:p.983(39)
. "  Vous savez pourquoi ? dit le marquis en  jetant  au duc un fin sourire.     — Non.       DdL-5:p1013(42)
n le flétrissant du nom d'alchimiste, en lui  jetant  au nez ce mot : « Il veut faire de l'o  RdA-X:p.830(13)
 DE M. »     « Tiens, Ernest, dit Canalis en  jetant  au nez de La Brière et à travers la ta  M.M-I:p.689(.5)
rutalement mettre son pays à la porte en lui  jetant  au nez quelque phrase brutale, lorsque  CSS-7:p1177(.8)
e vous.  Examinons vos affaires », dit-il en  jetant  au parfumeur un regard de courtisane p  CéB-6:p.214(17)
lisez donc dans mon coeur, s'écria Ursule en  jetant  au vieillard un regard plein de remerc  U.M-3:p.849(11)
nsieur, dit le père Fourchon à Blondet en se  jetant  aussi dans l'Avonne et laissant ses sa  Pay-9:p..76(.5)
ce d'espèces », répondit le premier clerc en  jetant  autour de lui des regards effrontés.    U.M-3:p.887(35)
aille, doué d'un nez grassement démesuré, et  jetant  autour de lui, par moments et avec une  Gam-X:p.465(33)
t Aquilina souriant de pitié, de terreur, en  jetant  aux deux amis un horrible regard.  Ah   PCh-X:p.117(.4)
n, sauve-le, mon ami, s'écria la fille en se  jetant  aux genoux de Castanier.  Sauvez-le, p  Mel-X:p.371(42)
va pas.     « Se tuer », cria Clémence en se  jetant  aux pieds de Jules et les tenant embra  Fer-5:p.855(22)
dre.     — Ah ! sire, reprit Cornélius en se  jetant  aux pieds de Louis XI, vous êtes le se  M.C-Y:p..67(32)
  — Mais j'y triompherai ! » s'écria-t-il en  jetant  ce mot avec un tel accent de convictio  Pro-Y:p.546(16)
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ondit Jacques en revenant à Théodore, et lui  jetant  ce mot de convention dans l'oreille.    SMC-6:p.860(32)
 yeux bleus, si doux, sur toutes choses en y  jetant  ce regard songeur qui semble être l'au  U.M-3:p.814(17)
t militairement demi-tour par flanc droit en  jetant  ces humbles paroles : " Vous me ferez   Pay-9:p..63(15)
eux mois, travaillait dans le vide. »     En  jetant  ces terribles phrases une à une, comme  SMC-6:p.501(16)
du jeune homme surpris.  « Bah ! dit-elle en  jetant  cette arme, je ne t'estime pas assez p  Cho-8:p1202(33)
qu'ils viennent de tuer », s'écria-t-elle en  jetant  cette lettre au feu.     Elle respira   Cho-8:p1190(39)
 pressa la main, monta dans la voiture, en y  jetant  d'abord d'un air important un grand po  Deb-I:p.770(20)
 division et la France de ce jeune fat en le  jetant  dans la débauche, et il avouait hautem  Emp-7:p.988(31)
uelle expérience voulais-tu donc faire en te  jetant  dans la Seine ? étais-tu jaloux de la   PCh-X:p.119(17)
eur.  Je n'ai pas le droit de liquider en me  jetant  dans la Seine.  On peut toujours payer  SMC-6:p.603(16)
vec l'ancienne Aspasie du Directoire.  En se  jetant  dans le chemin de traverse, ce pair de  Deb-I:p.819(33)
nt avec terreur déchirant les billets et les  jetant  dans le feu qui les consuma, sans qu'a  CéB-6:p.251(33)
sieurs, j'étais cuit ! » se dit Castanier en  jetant  dans le poêle les fausses lettres inut  Mel-X:p.351(39)
ir, à l'instant, dit Mme de Vandenesse en se  jetant  dans les bras de Mme du Tillet et y fo  FdÈ-2:p.288(.8)
dieu, mon ami, s'écria la pauvre femme en se  jetant  dans les bras de son mari; aucun de no  I.P-5:p.624(36)
 autant l'année prochaine, dit-il en les lui  jetant  dans son tablier.  Ainsi en peu de tem  EuG-3:p1173(22)
 nous nous marions tous, reprit Maxime en se  jetant  dans un fauteuil au coin du feu.  Me v  Béa-2:p.919(.6)
rès innocemment le faible de son frère en le  jetant  dans un soin excessif de sa personne,   P.B-8:p..32(27)
 Les bottes laissaient des traces humides en  jetant  de l'eau boueuse par les semelles entr  Rab-4:p.472(.7)
uelle se trouvaient deux candélabres allumés  jetant  de molles lumières, il aperçut une jeu  Aba-2:p.475(.2)
t le cousin, pensait Mme des Grassins en lui  jetant  de petites oeillades.     — Quarante-s  EuG-3:p1055(22)
oute, se coucha gracieusement à ses pieds en  jetant  de temps en temps des regards où, malg  PaD-8:p1226(38)
lyste regarda faire le débarquement, tout en  jetant  de temps en temps les yeux sur Le Croi  Béa-2:p.737(25)
r le peuple pour lui dérober sa liberté; lui  jetant  des comestibles à la tête pendant une   Phy-Y:p1016(14)
noire de Stéphanie, qui se laissait faire en  jetant  des cris étouffés dont l'accent trahis  Adi-X:p1002(43)
mba la face sur le carreau de la cellule, en  jetant  des cris étouffés par une sorte de râl  SMC-6:p.796(28)
     — Quel espoir avez-vous ? lui dis-je en  jetant  des éclairs par les yeux.     — Mon am  Lys-9:p1042(16)
n, mon père, non, dit-elle en se dressant et  jetant  des éclairs par les yeux.  Il est, à q  CdV-9:p.859(16)
 menacèrent Goulard, le dénonciateur, en lui  jetant  des flammes.     « Bien, citoyen maire  Ten-8:p.574(.6)
c, à dossiers cintrés, surmontés d'Amours se  jetant  des fleurs, rembourrés, garnis de soie  Béa-2:p.704(37)
vous savez sans doute, reprit la duchesse en  jetant  des flots de malignité par ses regards  PGo-3:p.110(28)
 la main calleuse de Perez, et la baisa en y  jetant  des larmes qui lui vinrent aux yeux.    Mar-X:p1061(28)
loureuse, qu'elle me parla d'espérance en me  jetant  des phrases qui ressemblaient à ces ch  Hon-2:p.566(17)
t un immense foyer qu'ils entretenaient en y  jetant  des planches, des dessus de caissons,   Adi-X:p.990(.7)
s intervalles des paroles faibles et lentes,  jetant  des regards d'une douceur tiède, tout   U.M-3:p.949(41)
ma fille, mon cher monsieur, dit—elle en lui  jetant  des regards de chatte inquiète.     En  Fer-5:p.870(14)
 en temps sa moustache avec impertinence, en  jetant  des regards dédaigneux au reste de l'é  JCF-X:p.313(.2)
agitée, qui se promenait à pas précipités en  jetant  des regards dévorants aux deux spectat  Cho-8:p1067(.9)
elle en l'interrompant au premier mot et lui  jetant  des regards embellis par une divine ro  DdL-5:p.974(21)
 l'autorité de personne, s'écriait Rifoël en  jetant  des regards enflammés à tous ceux qui   Cho-8:p1126(29)
Monsieur, dit le prince des voyageurs en lui  jetant  des regards enflammés, vous êtes un dr  I.G-4:p.595(18)
es dont le corsage avait quelque défaut.  En  jetant  des regards furtif sur ce sein, Martia  Pax-2:p.123(36)
onsieur, répondit Pons au ferrailleur en lui  jetant  des regards inquiets.     — Je vais le  Pon-7:p.614(31)
e Mme de Mortsauf.  Mon ami, reprit-il en me  jetant  des regards insensés de terreur, la mo  Lys-9:p1197(.5)
ntreuse fille, qui resta debout un moment en  jetant  des regards orgueilleux sur cette asse  Cho-8:p1133(30)
us les savez inutiles ? répondit-elle en lui  jetant  des regards qui finissaient par deveni  Ser-Y:p.749(20)
changent les conditions de l'atmosphère en y  jetant  des tons jaunes, en y assombrissant to  PGo-3:p..50(34)
s sommes tous catholiques ici ? reprit-il en  jetant  des yeux assez fiers sur toute l'assem  Cat-Y:p.370(20)
nous renchérir les terrains dans Paris en se  jetant  dessus, il aurait perdu ses cent mille  CéB-6:p.264(16)
ie finit.  Le gentilhomme tira sa bourse, et  jetant  deux louis sur le tapis, non sans hume  Bou-I:p.430(31)
nique et à ces yeux brillants.  Fraisier, en  jetant  deux mots dans l'oreille de la Cibot,   Pon-7:p.688(30)
ratoire et enchaîner ta Science, dit-elle en  jetant  du feu par les yeux.     — Hé bien, au  RdA-X:p.723(39)
ôtel, devant le bassin aux poissons, en leur  jetant  du pain : ' Veux-tu nous marier ?  Ave  Hon-2:p.551(.2)
erçut en prenant de la mie de pain et la lui  jetant  émiettée.     — À qui l'enfant ?     —  Rab-4:p.289(35)
t de joie à se déployer que j'en sentis en y  jetant  l'oeil curieux de l'amour.  Elle me pr  Lys-9:p1132(12)
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 main, examinait un produit chimique tout en  jetant  l'oeil sur sa boutique, et s'il regard  I.P-5:p.178(31)
eur maître assis dans son fauteuil, et ne se  jetant  l'un à l'autre que de pâles regards, t  EnM-X:p.917(16)
 de s'introduire dans l'hôtel de Bargeton en  jetant  la gloire comme un pont volant entre l  I.P-5:p.150(.5)
dites-vous ? lui demanda Mlle des Touches en  jetant  la lettre à travers la table à Vignon   Béa-2:p.732(26)
   « Nous y voilà, dit l'ancien tonnelier en  jetant  la lettre au feu; patience, mes petits  EuG-3:p1143(30)
n homme de Plutarque », se dit Victurnien en  jetant  la lettre sur sa table.  Il éprouva du  Cab-4:p1025(.9)
pour dissiper mes soupçons, reprit-il en lui  jetant  la lettre.  Ainsi juge de mes souffran  Fer-5:p.849(.6)
 le destine à mourir ainsi ! » dit Esther en  jetant  la perle que Roméo brisa entre ses den  SMC-6:p.688(23)
de dissimulation, mon enfant, dit-elle en se  jetant  la tête sur son sein, n'est-ce pas ?    Béa-2:p.769(22)
ends donc ! s'écria vivement le tonnelier en  jetant  la toilette sur le lit.  — Toi, Nanon,  EuG-3:p1169(10)
 départ.     « Ceci est inutile, dit-elle en  jetant  le bandeau.  S'il ne m'aime plus, s'il  FYO-5:p1104(32)
santeries, et semblait profond au moment où,  jetant  le bout de son cigare, il disait en re  I.G-4:p.565(23)
ain bénit, c'est un prêtre ! s'écria-t-il en  jetant  le bréviaire à terre.     — Le voleur,  Cho-8:p1170(13)
rnal, dit Finot en remerciant Étienne et lui  jetant  le fin regard de l'exploitateur.     —  I.P-5:p.400(27)
Toutes les dames parurent se consulter en se  jetant  le même coup d'oeil; et alors, le sile  Aba-2:p.469(14)
ne. »     Puis il frappa fortement le sol en  jetant  le pesant manche de son fouet aux pied  Cho-8:p.915(36)
omprise.     « Je sais bien, reprit-il en me  jetant  le plus humble regard, qu'elle n'y ser  Mem-I:p.283(11)
à faire et serra la main de du Tillet en lui  jetant  le regard d'une femme qui fait une nic  MNu-6:p.386(.1)
C'est vrai, répondit la vieille fille en lui  jetant  le regard tremblotant d'une chouette m  PCh-X:p.271(.8)
ion, j'ai donc volé mes soeurs ? » dit-il en  jetant  le sac sur la table.  Il s'assit, et r  PGo-3:p.146(25)
 soleil à travers les arbres du jardin, en y  jetant  le voile de sa fumée de parfums par de  SMC-6:p.476(18)
le qui va me donner des travaux », dit-il en  jetant  les douze cents francs en or sur la ta  Bet-7:p.137(.8)
Il voulait canaliser la petite rivière, en y  jetant  les eaux surabondantes du Gabou.  Ce c  CdV-9:p.835(39)
at, descendit d'un cabriolet splendide en en  jetant  les guides à son domestique.  Il deman  SMC-6:p.548(19)
e la croupe du cheval pour le quitter, et en  jetant  les guides par un mouvement pareil.  L  Ten-8:p.601(.5)
 conserver ma supériorité, je lui dis en lui  jetant  les six cents francs : Voilà pour la f  HdA-7:p.794(21)
ngiez quelquefois à moi.  Tenez, dit-elle en  jetant  les yeux autour d'elle, voici le coffr  PGo-3:p.265(41)
 Vous n'avez pas tellement faim, dit-elle en  jetant  les yeux sur Beauvisage, que vous ne p  Dep-8:p.761(28)
a douceur que les martyrs devaient mettre en  jetant  les yeux sur le proconsul.  L'amour vr  Bet-7:p.330(10)
omme celles de César et de sa femme, qui, en  jetant  les yeux sur leur passé, n'y trouvaien  CéB-6:p..71(33)
oires; des générations entières ont passé en  jetant  leur cri de joie ou de douleur; chaque  Phy-Y:p.915(23)
ndit la panthère bondissant derrière lui, et  jetant  par intervalles ce cri de scie, plus e  PaD-8:p1228(38)
 mais niveleuse, égalisant les produits, les  jetant  par masses, et obéissant à une pensée   I.G-4:p.561(14)
 Dire que je n'en ai pas ! » s'écria-t-il en  jetant  par terre sa pipe.     Une pipe culott  CoC-3:p.340(25)
eprit-il.     — Hé, mon ami, dit-elle en lui  jetant  pour la première fois un regard de fem  DdL-5:p.972(42)
er la vue de la robe froissée à Gatien en se  jetant  pour lui parler hors de la voiture et   Mus-4:p.727(.6)
faibles, la comtesse interrompit le comte en  jetant  quelques gémissements, et s'écria : «   EnM-X:p.878(22)
èze.     — Par le temps ? s'écria Calvin, en  jetant  sa chaise par terre, par la raison ?    Cat-Y:p.348(13)
me faire perdre une cigarette, dit Lucien en  jetant  sa cigarette éteinte.     — Adieu, mon  SMC-6:p.642(30)
elles libertés ? dit Modeste en pâlissant et  jetant  sa cravache à Françoise Cochet avec un  M.M-I:p.674(.3)
de son hôte, Genestas jura militairement, en  jetant  sa serviette, qu'il ne resterait pas à  Med-9:p.435(39)
« Adieu, mon ami, dit-elle en s'arrêtant, en  jetant  sa tête sur mon coeur et ses bras à mo  Lys-9:p1182(16)
fallait faire durer ce foyer industriel en y  jetant  sans cesse des aliments nouveaux.  Le   Med-9:p.424(37)
e en sautant sur les genoux de Lucien et lui  jetant  ses beaux bras frais autour du cou, il  I.P-5:p.515(23)
ait les échaliers encore assez légèrement en  jetant  ses yeux fauves sur toutes les hauteur  Cho-8:p1161(37)
emeurait pendant des heures entières debout,  jetant  ses yeux sur tout à la fois, les plong  M.C-Y:p..71(16)
mourra-t-il ? » dit la septième en riant, en  jetant  son bouquet à don Juan par un geste en  Elx-Y:p.475(38)
 avons tous une Florine », disait Étienne en  jetant  son bout de cigare sur le gazon et pen  Mus-4:p.735(.9)
nfants pour meubler ma chambre ? dit-elle en  jetant  son châle et s'asseyant auprès d'un bo  I.G-4:p.570(18)
     — Toujours plus fou de toi », dit-il en  jetant  son chapeau sur le divan de la fleuris  I.G-4:p.572(21)
aujourd'hui se moque donc de moi ! dit-il en  jetant  son chapeau sur les coussins de devant  PGo-3:p.103(29)
chon.     — On ferait un livre, dit Lousteau  jetant  son cigare, à décrire ces incarnations  eba-Z:p.606(.3)
    — Capitaine, dit alors le marquis en lui  jetant  son gant, vous êtes libre !  Tenez, vo  Cho-8:p1054(20)
n peu plus de mal.  — Parbleu ! dit-il en me  jetant  son malicieux regard oblique, vos clie  Gob-2:p.981(.4)
ngote, se mettant la main dans son gilet, et  jetant  son regard à travers les espaces pour   EuG-3:p1063(.6)
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léon, en mettant sa tête de trois quarts, et  jetant  son regard comme le peintre le lui fai  Bet-7:p..62(11)
 et il se mettait la tête de trois quarts en  jetant  son regard dans le vide.     « Ah ! çà  Pon-7:p.743(29)
de whist », ajouta-t-il avec impertinence en  jetant  son volume sur la console.     Ce déta  M.M-I:p.649(40)
la femme de son collègue et son compagnon en  jetant  sur ce charmant jeune homme un regard   Cab-4:p1083(26)
vement la maîtresse du logis et Francine, en  jetant  sur cette dernière des yeux de méfianc  Cho-8:p1151(.3)
- Ah ! monsieur, dit Ernest en se levant, se  jetant  sur Charles Mignon et le serrant, vous  M.M-I:p.598(14)
'ensevelisse en vous ma probité, dit-elle en  jetant  sur d'Arthez un regard par lequel elle  SdC-6:p.987(16)
 auquel tu as cru, Lousteau ? dit Dauriat en  jetant  sur Étienne un fin regard de compère.   I.P-5:p.440(28)
de...     — Ma fille ! s'écria le général en  jetant  sur Hélène un coup d'oeil d'horreur.    F30-2:p1172(25)
fille.  En ce moment l'étranger s'avança, et  jetant  sur Hélène un sourire où il y avait à   F30-2:p1177(30)
— Monsieur soutient Collin, répondit-elle en  jetant  sur l'étudiant un regard venimeux et i  PGo-3:p.222(19)
je veux de toi ? dit alors Jacques Collin en  jetant  sur La Pouraille un regard magnétique.  SMC-6:p.870(.3)
  Adeline entendit de sa chambre son mari se  jetant  sur le canapé comme une masse.  Ce bru  Bet-7:p.315(.9)
ignité.  Vous m'aimez encore, reprit-elle en  jetant  sur le colonel un regard triste et dou  CoC-3:p.360(24)
t ?  Il est ivre mort », s'écria Marianna en  jetant  sur le corps un regard où la pitié com  Gam-X:p.511(41)
ans ta dot, dit-elle en prenant l'arme et la  jetant  sur le lit de Juana, je l'y laisse com  Mar-X:p1066(33)
la danse fit irruption dans le cabinet en se  jetant  sur le seul canapé qui s'y trouvât.  C  Pon-7:p.653(.4)
ve comique, un poète insouciant de gloire ne  jetant  sur le théâtre que ses productions les  I.P-5:p.316(36)
-vous à des mensonges ? » fit la marquise en  jetant  sur Lucien un regard hautain et froid   I.P-5:p.483(19)
nger.     — Eh bien, moi, s'écria Wilfrid en  jetant  sur Minna l'effrayant regard du désir   Ser-Y:p.833(34)
pris cet argent, madame ? dit le banquier en  jetant  sur sa femme un regard qui la fit roug  FdÈ-2:p.370(.9)
 Tu as peur, dit l'usurier tout doucement en  jetant  sur Sibilet un regard que le soupçon r  Pay-9:p.250(.5)
ï.     — Haï, mon père ? non, dit-elle en se  jetant  sur son sein, nous vous adorons tous.   RdA-X:p.787(.5)
on bon père, s'écria la petite Barniol en se  jetant  sur un coussin, aux genoux de Phellion  P.B-8:p..95(43)
ais de la honte dont ils se sont couverts en  jetant  sur un rocher un ennemi qui leur deman  Med-9:p.592(20)
    — Eh bien, oui, mon père, dit-elle en se  jetant  sur une chaise en pleurant.  Je ne vou  PGo-3:p.243(.2)
, ajouta-t-elle en regardant son père et lui  jetant  toute son âme dans ce regard.  Ah ! mo  Env-8:p.371(43)
s aussi fort que vous l'êtes, dit-il en leur  jetant  un adorable regard.  Je n'ai pas des r  I.P-5:p.325(41)
, ajouta-t-il en regardant Christophe et lui  jetant  un affreux sourire.     Catherine sort  Cat-Y:p.294(41)
 avec toute l'ingénuité du sentiment, en lui  jetant  un bon regard, les yeux du Parisien se  EuG-3:p1107(13)
us avez l'art de faire pencher le monde en y  jetant  un brin de paille, un fétu !     — De   FdÈ-2:p.339(24)
s il vint s'asseoir sur le banc du prévôt en  jetant  un coup d'oeil aux deux jeunes filles   eba-Z:p.781(30)
onc une force vive ? me disais-je.  Puis, en  jetant  un coup d'oeil par la fenêtre sur la s  eba-Z:p.750(20)
de Solis », dit Marguerite à Emmanuel en lui  jetant  un coup d'oeil qui signifiait : « Seco  RdA-X:p.790(11)
 perd un mariage si elle est imprudente.  En  jetant  un coup d'oeil sur les vicissitudes de  Mar-X:p1053(.1)
de ne pas entrer encore », me dit-il.     En  jetant  un coup d'oeil, je vis les gens allant  Lys-9:p1197(14)
ogis.  L'autre pièce servait de salon.  En y  jetant  un coup d'oeil, le jeune prêtre aperçu  CdV-9:p.713(25)
s     — Quarante francs ! dit le libraire en  jetant  un cri de poule effrayée, tout au plus  I.P-5:p.354(.5)
 demain...     — Eh donc ! fit La Peyrade en  jetant  un cri de Provençal.     — Il y a là-d  P.B-8:p.158(22)
eai mon poignard dans le cou.  Elle roula en  jetant  un cri qui me glaça le coeur, je la vi  PaD-8:p1232(12)
ent de sa compagne, se dressa tout à coup en  jetant  un cri rauque; sa jolie figure, si bla  PCh-X:p.205(25)
e je voulais me faire dire », répondit-il en  jetant  un de ces fins regards qui auraient ra  PGo-3:p.107(31)
and ils furent seuls, il la contempla en lui  jetant  un de ces regards angéliques par lesqu  CdV-9:p.853(16)
 emploi vient-elle ?... » dit la danseuse en  jetant  un de ces regards d'artiste à artiste   Pon-7:p.653(.8)
bien, monsieur ? lui dit Mme Firmiani en lui  jetant  un de ces regards lucides et clairs où  Fir-2:p.153(.9)
ar la main, le retenant auprès d'elle et lui  jetant  un de ces regards mouillés qui sont po  Béa-2:p.709(.1)
 Verneuil allant vers le jeune officier, lui  jetant  un de ces regards passionnés qui enivr  Cho-8:p.993(38)
minicain s'assit près de sa pénitente en lui  jetant  un de ces regards profonds par lesquel  RdA-X:p.742(33)
 vais je ne sais où, garçon, reprit-il en me  jetant  un dernier regard blanc et sans chaleu  Gob-2:p1010(32)
'écoutait déjà plus ses inquiétudes, lorsque  jetant  un dernier regard de prudence à l'homm  Cho-8:p.917(.6)
 lui indiqua comme des points brillants.  En  jetant  un dernier regard sur la vallée qu'il   Cho-8:p.950(36)
tant poursuivi de ses plaisanteries et qu'en  jetant  un dernier regard sur sa déplorable ex  Pay-9:p.346(29)
ompagnées.     Elle s'appuya sur un arbre en  jetant  un faible cri.     « Madame, lui dis-j  Mes-2:p.403(28)
ne jouiez donc pas ? dit l'abbé Brossette en  jetant  un fin regard à la Péchina.     — Ne l  Pay-9:p.216(34)
s n'êtes pas ambitieux ? dit des Lupeaulx en  jetant  un fin regard à M. de Grandville.  All  SMC-6:p.904(41)
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 il comprima promptement son secret désir en  jetant  un furtif coup d'oeil à la Peau de cha  PCh-X:p.218(29)
Dieu.     — Tu crois ? reprit Raphaël en lui  jetant  un indéfinissable sourire d'ivresse.    PCh-X:p.109(.4)
ortée, plongé dans une inexprimable paresse,  jetant  un livre dans un mot au nez de gens qu  PCh-X:p..94(.3)
     — À demain », dit faiblement Wilfrid en  jetant  un long regard sur cette créature de l  Ser-Y:p.756(20)
s bien que ce fût vrai, hein ? dit le Roi en  jetant  un malicieux regard au barbier. — Vent  M.C-Y:p..33(25)
Deux vieilles femmes hochèrent la tête en se  jetant  un mutuel coup d'oeil qui fouillait l'  M.C-Y:p..17(37)
ur un jeune merle qui sautillait, le prit en  jetant  un petit cri de satisfaction, l'étouff  Adi-X:p1009(.1)
nt général du royaume traversa la salle en y  jetant  un rapide coup d'oeil, et y salua le d  Cat-Y:p.323(34)
    Lucien salua froidement ce couple en lui  jetant  un regard à la fois humble et menaçant  I.P-5:p.553(.1)
 bien.     — Oh ! monsieur, dit Victorine en  jetant  un regard à la fois humide et brûlant   PGo-3:p..85(.3)
eu de tous ses canons », pensa Me Solonet en  jetant  un regard à sa cliente comme pour lui   CdM-3:p.570(20)
 les nôtres, répondit sèchement Élisabeth en  jetant  un regard à son mari pour lui montrer   Emp-7:p1031(43)
e peut venir qu'à vous, ajouta-t-elle en lui  jetant  un regard accablant, le regard par leq  Cab-4:p1031(43)
ucun vice.  — Eh bien, me dit le comte en me  jetant  un regard affectueux, vous plairez-vou  Hon-2:p.538(41)
uré ?     — Oui, madame, répondit Minoret en  jetant  un regard au curé qui se trouva sans p  U.M-3:p.888(25)
se.     « Pauvre duchesse ! » pensa Diane en  jetant  un regard au duc de Grandlieu qui le f  SMC-6:p.882(35)
it Mme de Beauséant en retournant la tête et  jetant  un regard au marquis.  N'allons-nous p  PGo-3:p.106(39)
peler », dit gracieusement Mme la préfète en  jetant  un regard autour d'elle pour examiner   I.P-5:p.654(42)
Collin, et devant vous ?... » ajouta-t-il en  jetant  un regard circulaire à l'assemblée.     SMC-6:p.864(.7)
s avant de vous avoir connue », reprit-il en  jetant  un regard d'excuse sur sa femme.  Répa  Lys-9:p1023(12)
— Tu es mon bourreau, cria le jeune homme en  jetant  un regard d'horreur sur le talisman.    PCh-X:p.237(11)
sang de ton père », s'écria Balthazar en lui  jetant  un regard d'horreur.  Il se leva, cont  RdA-X:p.792(43)
le juge coupa la parole à la marquise en lui  jetant  un regard d'inquisiteur par lequel il   Int-3:p.458(22)
un avenir !... » dit le procureur général en  jetant  un regard d'inquisiteur sur ce scéléra  SMC-6:p.899(37)
te sans hésiter, mon cousin, dit-elle en lui  jetant  un regard d'intelligence.     — Ma tan  EuG-3:p1137(31)
entendit.     Lambert reprit doucement en me  jetant  un regard d'une inexprimable tendresse  L.L-Y:p.619(16)
éponse entortillée que lui fit Zéphirine, en  jetant  un regard de circumnavigation dans le   I.P-5:p.676(24)
vous qui faites pleurer maman ? dit Jules en  jetant  un regard de colère au colonel.     —   CoC-3:p.364(34)
'êtes pas consolant », lui dit Massin en lui  jetant  un regard de compère.     Malgré sa pe  U.M-3:p.803(18)
ar nous imiter », dit Mme de La Chanterie en  jetant  un regard de côté sur Godefroid qu'ell  Env-8:p.239(32)
 reçut à merveille.     — Eh ! fit-il en lui  jetant  un regard de côté, vous êtes grande, e  Emp-7:p1093(18)
al affreux, dit-elle d'une voix creuse en me  jetant  un regard de criminelle.  Si la vertu   Lys-9:p1163(31)
 premier rôle.  Nous sommes seuls, dit-il en  jetant  un regard de défiance dans sa cuisine,  Cat-Y:p.347(14)
t-Chaulieu pour une fille ? dit Madeleine en  jetant  un regard de duchesse au procureur du   SMC-6:p.696(15)
agnol qui veut dire amant, ajouta Poincet en  jetant  un regard de félicitation à Henri.      FYO-5:p1077(16)
it-elle en serrant la main d'Emmanuel et lui  jetant  un regard de feu, vous me le conseille  RdA-X:p.785(37)
muette.     « Or çà, toi, dit le bonhomme en  jetant  un regard de juge à son fils, explique  Cat-Y:p.227(.7)
roire à un vol.     — Ah !... dit Camusot en  jetant  un regard de juge sur le prévenu.       SMC-6:p.763(35)
eillard.     « Oh ! toi, se dit de Marsay en  jetant  un regard de mépris sur la duègne, si   FYO-5:p1074(14)
.     « Il n'est plus temps », dit-il en lui  jetant  un regard de mourant.     D'Arthez, Bi  I.P-5:p.549(28)
ésignation dans une pensée religieuse; puis,  jetant  un regard de pitié paternelle sur son   Bal-I:p.128(28)
e demanda-t-il en haussant les épaules et me  jetant  un regard de pitié.  " De la poésie da  Gob-2:p.968(37)
ettez pas, dit-elle en recourbant son cou et  jetant  un regard de reine à l'étudiant, rende  PGo-3:p.117(16)
 — Bien, bien, dit à son fils Mme Clapart en  jetant  un regard de reproche à Moreau, ton on  Deb-I:p.875(30)
es pas tout..., ajouta l'homme d'affaires en  jetant  un regard de tigre sur la portière.     Pon-7:p.710(31)
s élégants* rédacteurs de LA MODE se leva en  jetant  un regard de triomphe sur ses collabor  Pat-Z:p.229(.8)
« Vous vous en irez donc, dit Eugénie en lui  jetant  un regard de tristesse mêlée d'admirat  EuG-3:p1138(36)
   — Comment ! nous verrons, dit Fraisier en  jetant  un regard de vipère à la Cibot et parl  Pon-7:p.640(27)
.     — Êtes-vous libre ? reprit-elle en lui  jetant  un regard dédaigneux qui le rapetissa.  Cho-8:p1012(10)
, répéta Wilfrid, Écoutez-moi, dit-il en lui  jetant  un regard dominateur qui rencontra com  Ser-Y:p.836(15)
ène.     — Hein ? » fit la vicomtesse en lui  jetant  un regard dont l'impertinence glaça l'  PGo-3:p.108(28)
elier se frappa le front, marcha, revint, et  jetant  un regard effrayant à Cruchot : « Comm  EuG-3:p1166(.7)
D'ailleurs, sachez-le, papa, dit-elle en lui  jetant  un regard effroyable, j'ai les moyens   SMC-6:p.609(10)
nard.     — Papa Camusot, dit Coralie en lui  jetant  un regard empreint d'un atroce mépris,  I.P-5:p.429(.7)
s frais d'une conversation sans intérêt; lui  jetant  un regard empreint d'une touchante rec  F30-2:p1098(10)
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e reliques ! reprit le duc en se dressant et  jetant  un regard étincelant sur les trois vie  EnM-X:p.917(.4)
tile, je suivrai ma mère ! répondit-il en me  jetant  un regard farouche de douleur.     — J  Lys-9:p1205(11)
illon pour un mort, reprit Jacques Collin en  jetant  un regard fascinateur à son Fanandel.   SMC-6:p.866(23)
n père, et - ce - sera ! répliqua Modeste en  jetant  un regard fier et dédaigneux à Dumay.   M.M-I:p.559(39)
peut s'expliquer devant vous, ajouta-t-il en  jetant  un regard fin à Mlle des Touches.  D'a  Béa-2:p.734(.2)
chose à sculpter ! répliqua Claude Vignon en  jetant  un regard fin à Valérie.     — Eh bien  Bet-7:p.260(36)
ur releva gracieusement la suppliante en lui  jetant  un regard fin et lui dit : « Serez-vou  Ten-8:p.681(14)
    — La vérité ? la voici », dit Peyrade en  jetant  un regard fin sur les yeux rouges de s  SMC-6:p.634(13)
ez acheter une vertu !... reprit-elle en lui  jetant  un regard fou.  Fiez-vous à ma probité  Bet-7:p.323(40)
z la quittance, monsieur, reprit-elle en lui  jetant  un regard froid, vous la porterez avec  EuG-3:p1194(11)
Pauline travaillait, sa mère était couchée.   Jetant  un regard furtif sur le lit dont les r  PCh-X:p.176(36)
mmanuel, mais elle lui pressa la main en lui  jetant  un regard humide.  Elle renvoya Félici  RdA-X:p.801(10)
encore... »     Modeste toisa Canalis en lui  jetant  un regard impérial.     « ...  Mais je  M.M-I:p.681(20)
st-ce le temps de la chasse ? » dit Julie en  jetant  un regard indifférent à son mari.       F30-2:p1095(.8)
onnons essi te bêtîs palles, dit le baron en  jetant  un regard inquisitif sur le parfumeur.  CéB-6:p.231(33)
lions.  Je passe des journées délicieuses en  jetant  un regard intelligent dans le passé, j  PCh-X:p..86(39)
s, dis ? »  Eugénie regarda son père, en lui  jetant  un regard ironique qui l'offensa.  « E  EuG-3:p1156(.2)
s du loyer de M. Cayron que voilà, dit-il en  jetant  un regard louche au marchand, je vous   CéB-6:p.111(43)
mort y viendra, vous verrez, lui dit-elle en  jetant  un regard lugubre sur la salle à mange  PGo-3:p.235(.5)
n vieil ange ! dit doucement Mme Marneffe en  jetant  un regard moitié tendre, moitié rieur   Bet-7:p.217(.2)
 lui prenant la main dans les siennes et lui  jetant  un regard mouillé, je n'en savais rien  Lys-9:p1016(10)
eau regardant Cayron auquel il sourit en lui  jetant  un regard où se peignait un sentiment   CéB-6:p.111(12)
i.     — Quelle sottise ! dit Coralie en lui  jetant  un regard pâle.     — Une sottise ! cr  I.P-5:p.532(35)
Mlle de Fontaine et s'approcha d'elle en lui  jetant  un regard pénétrant.     « Mademoisell  Bal-I:p.157(.2)
ais ce cavalier ? lui demanda la Mère en lui  jetant  un regard pénétrant.     — Oui, ma Mèr  DdL-5:p.919(42)
 Balthazar en se dressant dans la chambre et  jetant  un regard perçant à sa femme, tu blâme  RdA-X:p.718(40)
 voulez-vous de moi ? » dit Catherine en lui  jetant  un regard perçant.     Christophe avai  Cat-Y:p.277(33)
t aux deux agents, d'une voix ferme, en leur  jetant  un regard pétrifiant : « Vous avez moi  Ten-8:p.582(33)
frayant.  « Vous êtes jeune, reprit-il en me  jetant  un regard plein d'amitié brusque, j'ai  eba-Z:p.742(20)
Ursule qui interrogea l'abbé Chaperon en lui  jetant  un regard plein d'inquiète curiosité.   U.M-3:p.872(.2)
tre plus mal que je ne le crois, dit Pons en  jetant  un regard plein d'une horrible mélanco  Pon-7:p.673(10)
demanda Laurence à l'aîné des Simeuse en lui  jetant  un regard plein d'une préférence momen  Ten-8:p.620(.7)
lthazar, et lui dit d'une voix douce, en lui  jetant  un regard plein de cette soumission qu  RdA-X:p.673(30)
e Harlowe pour Figaro ! lui ai-je dit en lui  jetant  un regard plein de dédain et de raille  Mem-I:p.293(.6)
is.     La jeune fille baissa la tête en lui  jetant  un regard plein de douce malice.     «  Ser-Y:p.803(.1)
nt te nommes-tu, lui demanda le maire en lui  jetant  un regard plein de finesse.     — Juli  Req-X:p1116(22)
air hébété.  « Vous comprenez, dit-il en lui  jetant  un regard plein de grosse finesse, que  I.P-5:p.620(19)
blement, commandant, dit-elle à Hulot en lui  jetant  un regard plein de malice, m'en voudri  Cho-8:p1147(40)
loigna doucement d'Hippolyte, et dit, en lui  jetant  un regard plein de naïveté : « Vous al  Bou-I:p.434(39)
  En finissant la leçon, il m'a saluée en me  jetant  un regard plein de prières humbles, et  Mem-I:p.236(.6)
a trompée sur ce qu'on disait ! dit Manon en  jetant  un regard presque courroucé sur Godefr  Env-8:p.282(.8)
...     — Qu'elle venait ici, dit Vautrin en  jetant  un regard profond à l'étudiant.  Elle   PGo-3:p..86(13)
i pas étouffée ?  Révolution, dit-elle en me  jetant  un regard profond, qui marche toujours  Cat-Y:p.452(.5)
re et mère inconnus ! s'écria-t-elle en leur  jetant  un regard profond.  Pauvres anges ! qu  Gre-2:p.438(32)
 tout cela sérieusement », dit Sylvie en lui  jetant  un regard qu'elle crut plein d'amour e  Pie-4:p.117(13)
 jeune fille salua froidement Ernest, en lui  jetant  un regard qui devait prouver à tout le  M.M-I:p.626(34)
sceau du génie, dit d'Arthez à Lucien en lui  jetant  un regard qui l'enveloppa; si vous n'e  I.P-5:p.311(15)
ue nous nous quittons ? » demandai-je en lui  jetant  un regard qui lui fit abaisser ses pau  Lys-9:p1082(36)
, il a pris son chapeau, et m'a saluée en me  jetant  un regard qui me fait croire qu'il ne   Mem-I:p.239(33)
le malin teinturier en l'interrompant et lui  jetant  un regard scrutateur par lequel il rec  I.G-4:p.577(40)
 « Vas-tu me trahir ? s'écria Bartholoméo en  jetant  un regard sombre à Bonaparte.  Sais-tu  Ven-I:p1038(.3)
iter votre mort à tous, répondit Valentin en  jetant  un regard sombre et profond sur les co  PCh-X:p.211(13)
ée sur toi; mais alors, ami, dit-elle en lui  jetant  un regard sublime, quand tu voudras la  Béa-2:p.820(12)
enait doucement le chapelet des mains en lui  jetant  un regard suppliant, et, sans mot dire  DFa-2:p..56(12)
up de crosse.     « Je suis, dit-il alors en  jetant  un regard sur Coupiau, Jacques Pinaud,  Cho-8:p.954(39)
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 une mine à souvenirs !...  Certes quiconque  jetant  un regard sur les premières erreurs de  Bet-7:p.421(.4)
la nation, la liberté », se dit-elle.  Puis,  jetant  un regard sur les royalistes : « Et, l  Cho-8:p1045(29)
     « Ah ! çà, vous autres, dit Philippe en  jetant  un regard sur les simples soldats, son  Rab-4:p.506(12)
ron.  Ce mariage n'est pas fait », dit-il en  jetant  un regard sur Steinbock qu'il vit pâli  Bet-7:p.172(20)
e; mais je commence, dit-il avec amertume en  jetant  un regard vengeur sur ce cercle.  Le c  I.P-5:p.208(13)
se, ôtait son soulier, le lui donnait en lui  jetant  un regard, un de ces regards ! enfin,   MNu-6:p.365(.5)
 étrangers aux intérêts matériels, tout en y  jetant  un si grand charme que Mlle de Fontain  Bal-I:p.148(23)
 Mais, ajouta-t-elle en regardant le ciel et  jetant  un soupir, ce qui nous grandit à vos y  Cho-8:p1006(25)
  « À la grâce de Dieu ! dit le vieillard en  jetant  un soupir.  Je t'emmène au château d'H  EnM-X:p.935(.8)
n se servant d'un mot de son argot et en lui  jetant  un sourire moqueur.     — Ne suis-je p  I.P-5:p.424(.2)
quette nous salua fort affectueusement en me  jetant  un sourire qui me parut alors divin et  PCh-X:p.167(29)
ne semblable question ! répondit-elle en lui  jetant  un sourire superbe.  On ne résiste pas  SMC-6:p.453(41)
reuse condition d'existence ? dit-elle en me  jetant  un triste sourire.  Puis, je ne sais p  Lys-9:p1077(25)
.  — La voici, répondit le guichetier en lui  jetant  une corde à noeuds.  Elle a été fabriq  Mus-4:p.686(.1)
ne porte cochère, et sortir par une autre en  jetant  une femme au péristyle d'un escalier é  Pet-Z:p..69(22)
us ne me connaissez point, reprit Peyrade en  jetant  une fine oeillade au préfet.  Vos paro  SMC-6:p.558(11)
 fier pléonasme, mon enfant ! dit Héloïse en  jetant  une oeillade à son directeur.     — Je  Pon-7:p.653(20)
inze cents francs », répondit le marchand en  jetant  une oeillade à un jeune homme assis su  Bet-7:p.128(25)
z-vous ? dit M. de Birague en se retirant et  jetant  une oeillade aux Gondi.     — Je me so  Cat-Y:p.393(.6)
jolie fille ? " lui dit ce jeune homme en me  jetant  une pièce d'argent.  Vous seul, monsie  Med-9:p.590(.7)
ide a démontré la profondeur d'un abîme en y  jetant  une pierre.  Apprendre de la bouche mê  Béa-2:p.749(16)
tes ces joies, vous seul les faites finir en  jetant  votre foulard comme on tortille sa ser  Pet-Z:p..34(25)
 m'en donner une autre ! " ajouta-t-il en la  jetant .  Sur le terrain, il reçoit un coup d'  PrB-7:p.813(41)
en souriant.     — Vous avez voulu que je me  jetasse  à la tête de Calyste; je suis encore   Béa-2:p.800(21)
ant défaut, il a fallu que la littérature se  jetât  dans la peinture de l'idée, et cherchât  FdÈ-2:p.263(25)
l chèrement payé par le général, le seul qui  jetât  de l'argent dans le pays, lui valait de  Pay-9:p.248(22)
 y comprima les sentiments, et quoiqu'elle y  jetât  de profondes racines, elle ne fut pas a  FdÈ-2:p.277(.1)
it.  Avec quelque courage que le vieil oncle  jetât  le grappin sur ce bâtiment, Longueville  Bal-I:p.147(.4)
endre entre eux un regard d'intelligence qui  jetât  quelque lumière sur cette rencontre dés  M.C-Y:p..27(.1)
e droit et de fait, à ce qu'une nuit de plus  jetât  ses anxiétés au coeur de ses innocents   Ten-8:p.665(16)
ul doute qu'il ne s'éveillât aussitôt, et ne  jetât  un regard sur sa femme.  Ses lèvres sar  M.C-Y:p..19(11)
, devait s'occuper de tout.  Du Tillet avait  jeté  à ce petit chacal ce noble cadavre comme  CéB-6:p.279(20)
né en poste à Paris entre deux gendarmes, et  jeté  à la Force.  Deux mois après, il sortit   SMC-6:p.531(.9)
elle la femme que je vis alors !  Elle avait  jeté  à la hâte sur ses épaules nues un châle   Gob-2:p.972(15)
t à ma mère et à ma tante, je me serais déjà  jeté  à la mer, et je ne suis plus retourné da  Béa-2:p.831(29)
 revu Mongenod...  Il se serait... quoi ?...  jeté  à la rivière.  Il était au désespoir qua  Env-8:p.264(41)
le que par lui-même.  Ce matin, Lucien s'est  jeté  à mes pieds, là, en me faisant une décla  I.P-5:p.243(.8)
les fixes pour prendre une résolution; mais,  jeté  à mille lieues du commerce, sur la mer d  MCh-I:p..63(39)
iffure à l'inconnue, il disparut après avoir  jeté  à sa femme un regard qui semblait dire :  Epi-8:p.434(36)
 quelque boutiquier trop heureux d'avoir été  jeté  à terre par une charmante jeune fille ou  Bal-I:p.140(12)
 occupés à discuter l'incident qu'elle avait  jeté  à travers leurs plans.  Chesnel entraîna  Cab-4:p1052(20)
 le café de la Paix, il put entendre son nom  jeté  à travers une de ces disputes qui, selon  Pay-9:p.289(11)
iments.  Le grain d'or que sa mère lui avait  jeté  au coeur s'était étendu dans la filière   EuG-3:p1125(38)
itué par-delà le Nançon.  Ce faubourg, comme  jeté  au fond d'un abîme, et son église dont l  Cho-8:p1071(42)
 le beau pavillon du marchand de bouteilles,  jeté  au milieu d'un parc de cinq arpents, au   PGr-6:p1109(.1)
chère enfant du froid regard qu'elle m'avait  jeté  au pied de la croix, elle s'était assise  Lys-9:p1204(34)
s la maison de Mlle de Verneuil, après avoir  jeté  autour de lui des regards assez insoucia  Cho-8:p1150(31)
ne du salon de Presles, quand Moreau l'avait  jeté  aux pieds du comte de Sérisy.  L'Ordre m  Deb-I:p.862(20)
tête du duc d'Enghien, comme la Convention a  jeté  aux rois la tête de Louis XVI, afin de l  Ten-8:p.525(42)
faisait cruellement souffrir Emilio, s'était  jeté  bizarrement entre eux.  Massimilla, quoi  Mas-X:p.548(26)
 sa cuisinière.  Ces pertes cruelles avaient  jeté  ce bonhomme dans un stoïcisme chrétien,   CéB-6:p.117(16)
'il eût été pétrifié; puis, après nous avoir  jeté  ce regard qui nous frappa violemment, il  DBM-X:p1169(11)
de loyer au premier terme. »     Après avoir  jeté  cet espoir à la vieille fille qui jubila  P.B-8:p.160(31)
chaudes ou des accidents peu communs avaient  jeté  cet homme dans le sein de l'Église; cert  SMC-6:p.456(15)
jure qu'on m'a grisé, que de faux amis m'ont  jeté  cette femme sur les bras, et que tout ce  Bet-7:p.422(32)
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 je vais solennellement désavouer, vous avez  jeté  cette fille audacieuse et perverse, pied  Béa-2:p.841(.8)
-le, ma mère ! "  Lui avez-vous, oui ou non,  jeté  cette phrase à la tête ?     — Oui, dit   A.S-I:p1013(41)
a discussion de ces intérêts avait néanmoins  jeté  chez le gendre et chez la belle-mère un   CdM-3:p.586(.5)
eprise, que Graslin appelait sa folie, avait  jeté  cinq cent mille francs dans la commune.   CdV-9:p.751(21)
ensa-t-elle.  Honteuse de ce mot qui lui fut  jeté  comme par une voix, elle poussa son chev  CdV-9:p.763(19)
leurs.  D'abord, quelques jours après m'être  jeté  comme Sardanapale dans mon bûcher, je re  PCh-X:p.198(39)
orde.     Depuis le moment où ce mot lui fut  jeté  comme un anathème, le petit Popinot n'av  CéB-6:p.250(14)
omme il a vécu, dit d'Arthez.     — L'amour,  jeté  comme un feu dans le vaste empire de son  I.P-5:p.419(35)
accessit de quinze cents à deux mille francs  jeté  comme une aumône par les académiciens tr  eba-Z:p.606(31)
nez tourné vers les matelas, dédaigneusement  jeté  comme une des enveloppes de papier qui é  Gob-2:p1007(15)
elle preuve en veux-tu ? »  Ce mot avait été  jeté  d'un air royal, et Memmi baisait avec ar  Mas-X:p.549(14)
suis venu te dire adieu.  La malle-poste m'a  jeté  dans Besançon, où j'ai, dans trois jours  A.S-I:p.974(31)
 et je vous ferai fortune. »     Après avoir  jeté  dans cette âme de boue un espoir qui dev  SMC-6:p.567(.3)
on, ce n'est pas une idée, mon ange, qui m'a  jeté  dans cette belle voie, mais un homme.     RdA-X:p.714(.8)
squels elle hésitait alors que Calyste s'est  jeté  dans cette gueule de lionne !  Béatrix a  Béa-2:p.912(12)
encore; mais elle avait disparu.  Quel drame  jeté  dans cette jeune tête éminemment romanes  Fer-5:p.812(25)
nde par quel caprice ce poétique château fut  jeté  dans cette savane de blé, dans ce désert  F30-2:p1103(.8)
aurait pu la séduire; mais l'amour lui avait  jeté  dans l'âme une clairvoyance qui l'empêch  RdA-X:p.760(.8)
ne pas compromettre le vieillard, il s'était  jeté  dans l'armée de Charette, et avait mené   eba-Z:p.639(11)
ais bien.  D'ailleurs, ce serait de l'argent  jeté  dans l'eau, car qu'est-ce que ça me rapp  I.P-5:p.228(.2)
er petits, mesquins ou épuisés.  Après avoir  jeté  dans l'esprit des deux personnes de qui   P.B-8:p..74(22)
u désir.  Un faible cri qu'il crut avoir été  jeté  dans l'hôtel de Poitiers le rendit à lui  M.C-Y:p..42(.9)
i romanesque, un beau matin la malle-poste a  jeté  dans l'hôtel National un Parisien qui, a  A.S-I:p.926(14)
d'oeil si juste, si net, quoique succinct et  jeté  dans l'intention d'approfondir une quest  FdÈ-2:p.350(19)
tte circonstance était connue, eut ce nom-là  jeté  dans l'oreille par une voix intérieure a  P.B-8:p.153(33)
incertaine d'un jeune homme de province qui,  jeté  dans la capitale, garde encore quelques   Med-9:p.543(.9)
rendre le père Thoul heureux, et elle me l'a  jeté  dans la crotte !  Ce n'est pas bien.  Je  Bet-7:p.384(16)
de la guerre, dépouillé de mes vêtements, et  jeté  dans la fosse aux soldats par les gens c  CoC-3:p.324(26)
, seuls, le corbillard de Z. Marcas, qui fut  jeté  dans la fosse commune au cimetière de Mo  ZMa-8:p.854(28)
 du Roi, magistrat du plus grand talent mais  jeté  dans la haute politique, imposait au pré  Cab-4:p1070(35)
 redemandât ses droits méconnus, et l'aurait  jeté  dans la mer en lui mettant une pierre au  EnM-X:p.907(16)
 a été le père de mon âme, ah ! je me serais  jeté  dans la mer en voyant mes compagnons.  A  CdV-9:p.786(11)
 ne fut heureux.  Le Chaussard contumace fut  jeté  dans la mer par M. de Boislaurier, dès q  Env-8:p.317(23)
cents.  Mes espions m'avaient vendu.  Je fut  jeté  dans la prison d'Andernach.  Il s'agissa  Aub-Y:p.107(.4)
 milieu de ses sanglots.  Peut-être s'est-il  jeté  dans la Seine !     — Il ne faut pas vou  Rab-4:p.319(24)
était ses sentiments religieux, il se serait  jeté  dans la Seine.     Désolé de quelques ex  CéB-6:p..63(33)
 religieux, m'a-t-il dit alors, je me serais  jeté  dans la Seine. "  Enfin, il paraît que l  P.B-8:p..65(15)
mit la table sur un pied épiscopal.  Rouget,  jeté  dans la voie de la bonne chère, mangea t  Rab-4:p.408(13)
tifiée par une voix intérieure qui lui avait  jeté  dans le coeur les applaudissements des a  RdA-X:p.806(.5)
eul dans son lit.  Nel lago !  Gina m'aurait  jeté  dans le lac avec une pierre au cou ! »    A.S-I:p.947(.3)
Baudraye entendit enfin parler un homme qui,  jeté  dans le milieu parisien le plus spiritue  Mus-4:p.701(10)
ait entre ses douleurs et celles d'un enfant  jeté  dans le monde des collèges.  Ma solitude  Lys-9:p1028(33)
séant.  Ce pauvre enfant est si nouvellement  jeté  dans le monde, qu'il ne comprend rien, m  PGo-3:p.111(.3)
nière, et tout le monde n'a pas le caractère  jeté  dans le moule du cynisme.  Abordons cett  Emp-7:p.888(.4)
rdonnent à Lucien ses attaques ? elles l'ont  jeté  dans le parti royaliste afin de l'annule  I.P-5:p.523(26)
ion du gouvernement impérial l'avait d'abord  jeté  dans le parti royaliste où il resta malg  V.F-4:p.830(.3)
irions en Italie, je fuirais... »     Un cri, jeté  dans le salon voisin, fit à la fois fris  DFa-2:p..73(31)
d'y souffrir, et il y souffre; mais il s'est  jeté  dans le sein de la religion.  Que pouvai  F30-2:p1112(17)
ise dissolue.  L'abbé de Sponde s'était donc  jeté  dans le sentier depuis longtemps abandon  V.F-4:p.861(10)
 poète serait venu vers lui comme il s'était  jeté  dans les bras d'Étienne, il n'osait se d  I.P-5:p.465(.9)
ue vous proposez.  Tout à coup le hasard m'a  jeté  dans les bras l'homme que vous souhaitez  CdV-9:p.792(26)
le ne prend nul souci, ce grain incessamment  jeté  dans les fibres de ces deux êtres, et à   Pon-7:p.499(37)
 mieux aimé laisser Coralie libre que d'être  jeté  dans les obligations d'un pareil mariage  I.P-5:p.431(13)
 soupçons, si publiquement exprimés, avaient  jeté  dans les souvenirs de la comtesse la ter  EnM-X:p.873(13)
e sorte de bonheur leur était échu, et avait  jeté  dans leur existence une source intarissa  eba-Z:p.798(20)
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éducation qu'il avait commencée.  Ferdinand,  jeté  dans Paris, y mena une existence de flib  CéB-6:p..72(17)
s auxquelles elle était en proie, elle avait  jeté  dans sa boîte aux lettres.     Après le   Béa-2:p.873(13)
Minna fut effrayée d'un regard si lucidement  jeté  dans sa pensée.     « Tu me prouves que   Ser-Y:p.740(33)
réchal Soult l'a pris à bras le corps et l'a  jeté  dans sa voiture, au moment où il avait e  Deb-I:p.778(36)
rquoi la race chevaleresque par excellence a  jeté  dans son dernier rejeton ses premières v  Mem-I:p.226(41)
 mais elle avait plié le portrait et l'avait  jeté  dans son portefeuille avant que sa redou  Ven-I:p1053(33)
se replia vivement sur le schako qu'il avait  jeté  dans un coin.  « Eh bien, comtesse..., d  Phy-Y:p1112(26)
itôt tordu pour en exprimer l'eau, avait été  jeté  dans un grand feu de bois mort allumé d'  CdV-9:p.742(.7)
entier; mais quel est le garçon épicier qui,  jeté  dans une boutique à seize ans, ne se tro  CdV-9:p.797(40)
 Il est des peines qui, semblables à du sang  jeté  dans une eau courante, teignent momentan  EnM-X:p.912(14)
i nous recouchâmes sa maîtresse.  Cet homme,  jeté  dans une entreprise si aventureuse, avai  Mus-4:p.693(21)
 la Cerisaie.  L'amour de la science m'avait  jeté  dans une mansarde où je travaillais pend  FaC-6:p1019(.6)
emporterait pas sur sa femme, il s'est alors  jeté  dans une occupation mécanique et dans la  A.S-I:p.914(23)
 remua les entrailles du commandant, qui fut  jeté  dans une rêverie presque religieuse par   Med-9:p.499(28)
, si je pouvais un jour me reprocher d'avoir  jeté  de la boue sur vous, n'y en eût-il que g  Pon-7:p.668(25)
 matin à dix heures du soir, vous n'avez pas  jeté  de lettre par-dessus le mur de votre jar  FYO-5:p1075(.5)
pas encombrées d'arbustes, le lierre n'a pas  jeté  de manteau sur ses tours carrées ou rond  Béa-2:p.639(.8)
x qui ont lutté le plus courageusement, on a  jeté  de misérables pensions, quelque lieutena  Cab-4:p.998(.4)
s, à la Pistole, et le voisin de M. Lucien a  jeté  des cris perçants, car il entendait l'ag  SMC-6:p.794(31)
nne et à son caractère.  Seul dans le monde,  jeté  dès l'âge de vingt ans à travers cette t  DdL-5:p.941(20)
élégance que j'introduisais dans la maison a  jeté  des reflets sur sa personne.  Insensible  Mem-I:p.255(.1)
la seule créature qui dans ce temps-là m'ait  jeté  des regards d'amitié, je lui gardais mes  Med-9:p.588(28)
 Schontz dans la présidente...  Ce drôle t'a  jeté  des regards dont les intentions étaient   Béa-2:p.921(42)
 »     Hortense avait vu le groupe, le linge  jeté  dessus, elle ne dit rien; mais avant de   Bet-7:p.273(31)
ds sujets de conversation, Le Moniteur avait  jeté  deux soliveaux dans les étangs de cet ar  eba-Z:p.426(.1)
t le leur.  Peut-être un ministre l'avait-il  jeté  du haut en bas des escaliers dans un mom  eba-Z:p.774(16)
retourna pour les essuyer.     « Vous m'avez  jeté  du tabac dans l'oeil, dit-il à son voisi  PGo-3:p.119(.8)
n, au dernier hurlement du piano, il s'était  jeté  en arrière et avait laissé tomber sa têt  Gam-X:p.494(23)
on des doigts crochus.  L'oreiller avait été  jeté  en bas du lit, le pied de la comtesse y   Gob-2:p1007(24)
l'Anglais.     Castanier se vit en un moment  jeté  en prison à la Conciergerie.  Puis, au c  Mel-X:p.367(35)
 pour ma jeune tante, Mme de Kergarouët, m'a  jeté  en prison, ne trouverez-vous pas une mar  U.M-3:p.893(33)
dat, dont les pieds étaient gelés, avait été  jeté  en travers de la voiture, sur le général  Adi-X:p.996(38)
ôt un frêle et chancelant morceau de gneiss,  jeté  en travers, unit deux rochers.  Tantôt l  Ser-Y:p.730(19)
it l'étudiant.  Aussi me suis-je étourdiment  jeté  entre eux.  Enfin, je m'étais assez bien  PGo-3:p.112(12)
atures d'idées.  Son poème est un pont hardi  jeté  entre l'Asie et l'Europe, un Poulh-Sherr  eba-Z:p.777(20)
difient suivant les climats.  Pour qui s'est  jeté  forcément dans tous les moules sociaux,   Gob-2:p.969(15)
 six mois, l'hiver prochain.  Vous vous êtes  jeté  fort étourdiment au milieu d'un raccommo  Béa-2:p.939(15)
abille, elle se donne tout le mal; vous êtes  jeté  hors de chez vous.  Sans elle tout irait  Pet-Z:p..36(19)
tit en quelque sorte la bizarrerie du fait.   Jeté  jeune dans l'ouragan des guerres françai  DdL-5:p.950(.6)
bonheur à flots dans son âme, n'avais-je pas  jeté  l'amertume dans la source où se rafraîch  Lys-9:p1154(20)
urel d’être un historien fidèle et complet a  jeté  l’auteur dans une entreprise qui, mainte  Cab-4:p.961(29)
vé cette nature inerte, peut-être y eût-elle  jeté  l'intelligence des choses du monde et de  PGo-3:p.124(27)
nature aurait fait une faute si elle n'avait  jeté  là cette suave fumée.  L'oreille a des e  Béa-2:p.695(25)
barreaux de fer par le jaloux mari.  J'étais  jeté  là comme au fond d'un sac.  À terre, sur  Mus-4:p.691(41)
e qu'après une longue pause.  « Ce malheur a  jeté  la consternation dans le pays, et nous a  Med-9:p.595(41)
 " en me fondant sur l'inquiétude où m'avait  jeté  la crainte qu'elle ne disposât de sa mat  AÉF-3:p.681(40)
ait rendu son bien-aimé moins triste d'avoir  jeté  la dague aux champs.  Le souvenir des ru  EnM-X:p.876(21)
mps de se refroidir dans le moule où l'avait  jeté  la duchesse; et, de plus, il était très   M.M-I:p.625(14)
, et sur lequel la politesse française avait  jeté  la glace de son vernis.  Ce caractère en  CdM-3:p.605(35)
norine, en reconnaissant mon écriture, avait  jeté  la lettre au feu sans la lire.  ' Madame  Hon-2:p.556(37)
.  à votre place, une autre aurait peut-être  jeté  la maison par les fenêtres, et vous n'av  Phy-Y:p1108(16)
 malgré son épaisseur.  La botanique y avait  jeté  la plus élégante tapisserie de fougères   CdV-9:p.712(28)
nts francs par an, si vous n'avez pas encore  jeté  la robe aux orties.  Quand vous aurez at  PGo-3:p.138(20)
renaient à la gorge dans une prison dalmate,  jeté  là sans protection, ayant à répondre à d  Deb-I:p.794(10)
nts profonds, il faut dans sa jeunesse avoir  jeté  la sonde dans ces grands lacs au bord de  Lys-9:p1061(38)
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e comme l'était Suzanne.  Le chevalier avait  jeté  la sonde dans les eaux de du Bousquier;   V.F-4:p.831(19)
as encore où.  Votre fils ou votre femme ont  jeté  le brigadier par terre assez spirituelle  Ten-8:p.594(33)
omicile de Lucien de Rubempré, mon drôle y a  jeté  le coup d'oeil d'un homme qui voulait vo  SMC-6:p.804(43)
 Révolution française, nous avons tous trois  jeté  le froc aux orties; le général a voté la  Ten-8:p.690(38)
'escalier. "  En quelque situation que l'ait  jeté  le hasard, La Palférine ne s'est jamais   PrB-7:p.812(.1)
t tendu ses engins dans l'endroit où s'était  jeté  le pauvre Athanase en croyant qu'on ne l  V.F-4:p.918(14)
un appareil, que dans un but ignoré elle y a  jeté  le sentiment, l'instinct ou l'intelligen  RdA-X:p.719(25)
la prostration morale et physique où l'avait  jeté  le suicide de Lucien de Rubempré, le pré  SMC-6:p.804(11)
her sa lumière et où l'automne avait partout  jeté  le tapis fauve de ses feuilles séchées.   Cho-8:p1117(.3)
mes reparurent dans ce salon, où ils avaient  jeté  le trouble, l'effroi, la douleur et les   Ten-8:p.587(17)
ez mort ou vivant, en quel lieu vous avaient  jeté  les événements, après vous être si bien   Lys-9:p1107(39)
  Ainsi, le désir d’animer leurs créations a  jeté  les hommes les plus illustres du siècle   Lys-9:p.915(10)
ue occupation quasi mécanique ? "     « J'ai  jeté  les yeux alors sur une modeste place où   A.S-I:p.973(.3)
 tout ce que j'ai dit et vrai.  Et vous avez  jeté  les yeux autour de vous; mais vous étiez  Gam-X:p.485(.5)
as de peine à croire son père quand elle eut  jeté  les yeux sur ce visage, auquel de patern  F30-2:p1049(17)
rifices de la femme mariée.  J'avais à peine  jeté  les yeux sur ces beaux steppes sauvages   Mem-I:p.272(32)
les journaux, et jamais ma prétendue n'avait  jeté  les yeux sur ces feuilles, dont la plus   Med-9:p.559(39)
ait si brutalement le tympan, qu'après avoir  jeté  les yeux sur l'assemblée, je regardai ce  FaC-6:p1022(14)
 !... de l'eau ! demanda Lisbeth après avoir  jeté  les yeux sur la lithographie au bas de l  Bet-7:p.147(25)
e; mais il la lut avec avidité lorsqu'il eut  jeté  les yeux sur la signature.     « Monsieu  Fer-5:p.848(19)
ir ses doubles besicles, et, lorsqu'elle eut  jeté  les yeux sur le papier, elle manifesta l  Fer-5:p.858(33)
antois au milieu de ses malles.  Après avoir  jeté  les yeux sur les murs d'une chambre en m  EuG-3:p1071(21)
t ?     — Les plus ardents des huguenots ont  jeté  les yeux sur moi pour les servir en quel  Cat-Y:p.228(.3)
.  Au premier mot de du Châtelet, elle avait  jeté  les yeux sur Paris.  Le silence de Mme d  I.P-5:p.242(26)
 avait de l'instruction.     « Anselme, j'ai  jeté  les yeux sur toi pour fonder une maison   CéB-6:p..95(23)
d'y suivre le jeune homme; mais, après avoir  jeté  les yeux sur une glace, elle y vit sans   Pax-2:p.126(39)
 comme moi, un ange en vous : je n'ai jamais  jeté  les yeux sur votre passé.  Je vous aime   SMC-6:p.601(14)
nombre d'électeurs de mon arrondissement ont  jeté  les yeux sur vous et veulent vous honore  P.B-8:p.105(23)
e Montmorency.  Tout est prêt, et nous avons  jeté  les yeux sur vous pour communiquer à la   Cat-Y:p.220(17)
orte de la salle de jeu; puis, après y avoir  jeté  les yeux, comme si elle eût voulu y cher  Pax-2:p.120(15)
le des églises catholiques.  Les siècles ont  jeté  leur manteau noir sur ce grand édifice;   eba-Z:p.795(13)
 gigantesque.  En 1832, trois années avaient  jeté  leurs tas de neige sur les aventures de   SdC-6:p.951(31)
 d'une redoute sous une pluie de fer; - j'ai  jeté  ma vie sur le tapis vert du hasard - san  Mem-I:p.296(26)
rchimède, j'ai fait craquer mes doigts; j'ai  jeté  mon bonnet en l'air, et je me suis écrié  Pat-Z:p.261(28)
n admirant sa résolution.     « Ah ! j'aurai  jeté  mon père dans un procès ! ah ! j'aurai t  A.S-I:p.992(.8)
s tapis verts d'un congrès.  La nature avait  jeté  Montefiore dans le moule des Rizzio; et   Mar-X:p1040(30)
stes créatures chez qui la raison n'a encore  jeté  ni pensées dans les gestes, ni secrets d  PCh-X:p.254(25)
aujourd'hui le regard, le goût moderne n'y a  jeté  ni ses petits balcons en fonte, ni son c  eba-Z:p.357(25)
.  Elle égorge son père !  Pardieu, tu auras  jeté  notre fortune aux pieds de ce va-nu-pied  EuG-3:p1155(34)
alors faciles à recueillir : c'est un regard  jeté  ou sur la maison, ou sur les fenêtres de  Phy-Y:p1048(.9)
Rosalie allait répondre, lorsqu'un grand cri  jeté  par deux jardiniers, et précédé du bruit  A.S-I:p1011(10)
s incommensurables nombres du grand troupeau  jeté  par Dieu à travers l'océan des mondes, d  PCh-X:p.242(18)
veux gris depuis trois mois.  Un cri perçant  jeté  par Europe fit tressaillir Nucingen jusq  SMC-6:p.692(.6)
ependant, malgré le regard d'attendrissement  jeté  par Hélène sur Abel et Moïna quand éclat  F30-2:p1159(25)
itude générale était le résultat d'un charme  jeté  par l'abbé sur cette foule.  Il avait, à  Cho-8:p1120(29)
 concentration profonde.  Bientôt, un regard  jeté  par le jeune homme sur le corsage de Mll  V.F-4:p.875(15)
'il s'en trouve sur un écorché.  Ce manteau,  jeté  par le Temps pour couvrir les blessures   CdV-9:p.715(17)
ise à mon pays, à l'Europe.  Mon nom te sera  jeté  par les cent voix de la Presse française  A.S-I:p.979(36)
e les autres ne lui donnent l'espèce d'éclat  jeté  par les vices.  Député, il ne parle jama  ÉdF-2:p.171(27)
s, et mes derniers scrupules ont sauté. J'ai  jeté  par ma fenêtre à mon adorateur stupéfait  Mem-I:p.281(32)
trograde, que réprima bientôt un cri bestial  jeté  par Marche-à-terre.  Sur deux ou trois o  Cho-8:p.937(39)
ntif que honteux.  Pendant l'année où je fus  jeté  par mon père dans le tourbillon de la gr  PCh-X:p.128(30)
 parvenir, releva le gant si dédaigneusement  jeté  par Rastignac.  Il se mit, en parlant de  PCh-X:p.181(19)
elle aurait voulu être morte, et sans un cri  jeté  par sa fille, elle se serait peut-être p  F30-2:p1084(31)
de chambre, qui avait entendu le cri de joie  jeté  par sa maîtresse.  Roger se précipite ve  DFa-2:p..37(21)
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 mettre en guerre, répondit-il.  Chaque Bleu  jeté  par terre vaut une indulgence.     — Mai  Cho-8:p.998(29)
 — Tenez, c'est là que notre brigadier a été  jeté  par terre, dit le gendarme en montrant l  Ten-8:p.592(.4)
s vendre la peau de l’ours, avant de l’avoir  jeté  par terre.     « Clément de Ris était, c  Ten-8:p.485(34)
ntroduit dans l édifice de la Féodalité, l'a  jeté  par terre.  La puissance du faible qui p  M.M-I:p.633(20)
 mol édredon que les jeux de l'amour avaient  jeté  par terre.  Suspendue à une grande psych  PCh-X:p.253(36)
it en faire jaillir les sources lointaines.   Jeté  par un dessein de sa vie inquiète et che  Ser-Y:p.795(40)
s d'or fabriquées à Gênes; puis, après avoir  jeté  par un seul mouvement sur son épaule gau  Gam-X:p.460(19)
forces pour dompter cette fille; mais aussi,  jeté  par-delà cette ligne où l'âme est maître  FYO-5:p1101(36)
longue habitation du pays pompeux où l'art a  jeté  partout son grandiose.  Faux ou juste, t  MCh-I:p..53(13)
, mais seulement calmes, après qu'elle avait  jeté  partout son regard de propriétaire, ce r  Pie-4:p.106(38)
 à l'appartement, un vrai fouillis où l'on a  jeté  pêle-mêle les choses les plus discordant  Fer-5:p.866(27)
it entre les deux Corses.  Piombo avait déjà  jeté  plus d'un regard sur cette chaise, et ce  Ven-I:p1101(.3)
! j'ai bien étudié l'amour mon ange, et j'ai  jeté  plus d'une fois la sonde dans les gouffr  Mem-I:p.332(10)
rizons immenses d'un monde où il se trouvait  jeté  pour la première fois, tout en y reconna  Gam-X:p.499(40)
u regard auquel je crois, et que vous m'avez  jeté  pour m'annoncer que j'avais été choisi p  L.L-Y:p.663(.5)
avoir pas été maîtresse de moi-même, d'avoir  jeté  quelque clarté dans les soupçons de ces   Ten-8:p.587(24)
r nous sur cette terre, le seul qui nous ait  jeté  quelque lueur dans l'obscurité de la mis  L.L-Y:p.661(35)
, et ce ne serait pas juste.  Bah ! l'on m'a  jeté  quelque mauvais sort, et je dois le supp  Med-9:p.484(34)
figure blanche où le ciel de l'Espagne avait  jeté  quelques légers tons de bistre qui ajout  Mar-X:p1045(13)
 la situation financière de Mlle de La Haye,  jeté  quelques paroles dans l'oreille de l'anc  I.P-5:p.636(27)
'étudiant.  Quand les deux fossoyeurs eurent  jeté  quelques pelletées de terre sur la bière  PGo-3:p.290(12)
 une splendide matinée, secrètement, j'eusse  jeté  quelques pleurs bien amers.  Enfin j'aur  M.M-I:p.552(.6)
ait sembler indiscrète; mais après lui avoir  jeté  quelques regards scrutateurs, il fut enc  Med-9:p.538(13)
, que deviendrons-nous ?...  Madame m'a déjà  jeté  sa chemise à la figure. »     Enfin, Car  Pet-Z:p.144(32)
ar, en songeant à son rôle de fils, il avait  jeté  sa joie avec sa serviette.  La nuit étai  Elx-Y:p.476(37)
en assourdir les grincements.  La lune ayant  jeté  sa pâle clarté sur cette scène, lui perm  Aub-Y:p.102(43)
 filant sa quenouille.  Quoique le temps eût  jeté  sa teinte sur les travaux délicats de ce  RdA-X:p.663(17)
'autre victimes du fatal quiproquo qui avait  jeté  sans réflexion Victurnien dans les bras   Cab-4:p1042(25)
 était changé dans sa vie.  La femme y avait  jeté  ses désordres, elle avait fait pâlir la   PGo-3:p.262(39)
te souffrance, elle mourut jeune après avoir  jeté  ses facultés dans l'amour maternel.  Lam  L.L-Y:p.626(37)
tre désastre :     — Si monsieur n'avait pas  jeté  ses fonds dans une telle entreprise, je   Pet-Z:p..57(12)
ors au-delà des limites où l'infortune avait  jeté  ses prédécesseurs.  En revenant imbécile  I.P-5:p.547(.2)
aquelle, malheureusement pour lui, l'amour a  jeté  ses prestiges.  Trop facilement accordée  I.P-5:p.579(28)
 deviner l'abîme ignoré dans lequel il avait  jeté  ses richesses au milieu du sang de tant   M.C-Y:p..72(13)
e ses soeurs, jamais sa fille chérie n'avait  jeté  ses vues si haut.     Au milieu de ces c  Bal-I:p.119(39)
 invité parfois aux bals de la cour, son nom  jeté  si souvent, depuis seize ans, par la Pre  CSS-7:p1153(30)
nlevé de dessus son cheval si rapidement, et  jeté  si violemment en arrière, qu'il ne peut   Ten-8:p.588(.7)
s pensées ni ses occupations.  Quoiqu'il eût  jeté  son apparente bonhomie, sa constante com  PGo-3:p..61(39)
, près de la cheminée, la tête nue; il avait  jeté  son chapeau sur une des deux chaises.  L  F30-2:p1165(30)
ci se sacrifie. »     La duchesse avait déjà  jeté  son coup d'oeil de femme sur la chambre   Cab-4:p1090(26)
illard, sur la queue de ses douze ans, avait  jeté  son dévolu sur Falleix, garçon trapu, no  Emp-7:p.933(16)
n m'a confié que Tonsard, son gendre, a déjà  jeté  son dévolu...  L'opinion que vous vendre  Pay-9:p.177(34)
e Henri de Bourbon, cette mère féconde avait  jeté  son frai sur l'univers entier.  Vous m'a  Cat-Y:p.450(.7)
 qui jadis a méprisé sa maîtresse pour avoir  jeté  son gant entre les lions en lui commanda  Béa-2:p.810(.4)
e homme sur le visage duquel le soleil avait  jeté  son hâle brun, et où je ne sais quelle p  Gre-2:p.437(20)
ouffées.  Enfin une poussière obstinée avait  jeté  son léger voile sur tous ces objets, don  PCh-X:p..70(.5)
fragment de gneiss sur lequel le temps avait  jeté  son manteau de velours, ses lichens lust  Ser-Y:p.839(21)
te grande cathédrale sur laquelle le temps a  jeté  son manteau noir, imprimé ses rides, sem  CdT-4:p.183(.7)
 du mouvement social.  Napoléon seul y avait  jeté  son nom, il y est une religion, grâce à   Med-9:p.414(15)
hée par un sentiment d'orgueil.  Luigi avait  jeté  son or sur le plancher, et s'était ageno  Ven-I:p1099(32)
 attente.  Ah ! tu lui as si dédaigneusement  jeté  son plaisir, comme on jette leur proie a  Mem-I:p.259(11)
 cheminée, l'inconnu, après lui avoir encore  jeté  son regard flamboyant, rompit le silence  F30-2:p1165(38)
lise, sur les pierres de laquelle le temps a  jeté  son riche manteau noir, car elle a sans   U.M-3:p.777(.4)
eune officier à la place où le marquis avait  jeté  son tromblon.  En ce moment, Gudin aperç  Cho-8:p1169(14)
les bienfaits du soleil, et votre regard y a  jeté  soudain la lumière.  Chère providence !   L.L-Y:p.664(13)
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rvenche poindant sous la neige !  Un sourire  jeté  sous l'éventail dément la réserve d'une   Int-3:p.425(40)
 conversation, vous avez, prodigue d'esprit,  jeté  sous ma plume ce personnage digne d'Hoff  Gam-X:p.459(.9)
ir d'un conseil de guerre. »     Hulot ayant  jeté  sur Beau-pied un regard sévère, le silen  Cho-8:p.925(17)
rdes », répliqua le colonel.     Après avoir  jeté  sur Canalis un regard perçant qu'il ne s  M.M-I:p.676(42)
e s'y trouvait encore.  Après un coup d'oeil  jeté  sur cette chambre mal éclairée, et dont   Gam-X:p.465(27)
t la maternité du coeur.  Aussi, après avoir  jeté  sur cette femme un regard inquisiteur, i  F30-2:p1118(.8)
 connaissait d'Aiglemont.  Au premier regard  jeté  sur cette femme, qu'il n'avait pas encor  F30-2:p1126(43)
 ruisseaux, quelques arbres bien groupés, et  jeté  sur cette pelouse ses plus belles herbes  Med-9:p.484(.9)
lignes les plus délicates; puis, après avoir  jeté  sur cette ravissante créature un doux re  F30-2:p1175(.5)
igoureux et trapu qui, dès son entrée, avait  jeté  sur Christophe le regard de l'anthropoph  Cat-Y:p.289(28)
-miche discontinua sa recherche, après avoir  jeté  sur d'Orgemont un regard empreint de tou  Cho-8:p1080(40)
n; contrairement à ses habitudes, il s'était  jeté  sur deux cents exemplaires; et la perspe  I.P-5:p.541(37)
nir à vous une femme, le premier coup d'oeil  jeté  sur elle est comme la préface d'un beau   AÉF-3:p.692(38)
n tout compris, lui dit-il alors après avoir  jeté  sur elle et sur le marquis un de ces reg  Béa-2:p.910(17)
 Elle vit un abîme qu'un dernier coup d'oeil  jeté  sur l'inconnue acheva d'éclairer.  « Cet  Cho-8:p1019(11)
oujours savoir ce qui se passe. »  Macumer a  jeté  sur l'officieux médisant un de ces regar  Mem-I:p.294(11)
on fauteuil et garda le silence, après avoir  jeté  sur la cour un regard d'horrible colère   Cat-Y:p.392(12)
le priait d'entrer.  Son premier coup d'oeil  jeté  sur la jeune fille lui disait mille pens  RdA-X:p.764(28)
econnaît l'écriture », se dit-il après avoir  jeté  sur la jeune fille un regard par-dessus   A.S-I:p1005(39)
femme est le sel chanté par Rabelais et qui,  jeté  sur la Matière, l'anime et l'élève jusqu  SMC-6:p.442(15)
nt-ils pas inexplicables sans le coup d'oeil  jeté  sur la Médiocratie ?  Fourchon avait rai  Pay-9:p.248(24)
ille parfaite.  Si ce coup d'oeil rapidement  jeté  sur la population de Paris a fait concev  FYO-5:p1054(10)
 qu'en dis-tu ?  Espérons que ce coup d'oeil  jeté  sur la question ne te fait pas trembler,  Phy-Y:p.948(16)
ue, plusieurs mois auparavant, Raphaël avait  jeté  sur la Seine ou sur sa dernière pièce d'  PCh-X:p.217(13)
argés des affaires privées ?  Un coup d'oeil  jeté  sur la situation de M. le comte Ferraud   CoC-3:p.346(41)
 un regard plein d'une ironique perspicacité  jeté  sur la Vauthier, lui fit voir qu'il comp  Env-8:p.359(.2)
 paisiblement.     Un coup d'oeil rapidement  jeté  sur la vie antérieure de ce ménage confi  CéB-6:p..54(.1)
 dit le valet.     Un coup d'oeil rapidement  jeté  sur la vie du comte de Sérisy et sur cel  Deb-I:p.746(31)
pas surpris de le voir, à propos d'un regard  jeté  sur le haut d'une maison, s'arrêtant à u  A.S-I:p.941(17)
e dernier mot si consolant, le docteur avait  jeté  sur le malade un de ces regards hippocra  Pon-7:p.570(13)
taient caressés.  Dieu sait quel regard j'ai  jeté  sur le monde !  « Ah ! petite commère !   Mem-I:p.263(33)
nts blancs et parfumés, un délicieux chapeau  jeté  sur le pot à l'eau, un châle de Ternaux   SMC-6:p.450(.7)
ble.  On en jugera par un coup d'oeil rapide  jeté  sur le salon où se tenait en ce moment l  SMC-6:p.668(42)
 peut-être sa jeunesse orageuse l'avait-elle  jeté  sur le tillac d'un corsaire à travers le  Ser-Y:p.793(34)
alis s'arrêta pour recueillir, par un regard  jeté  sur les figures, le tribut d'étonnement   M.M-I:p.626(20)
sant avec ces pensées d'amour ou d'avenir, a  jeté  sur les flancs fauves de cette roche une  DBM-X:p1161(41)
ombés du toit; terre infertile où le temps a  jeté  sur les murs, sur le tronc des arbres et  Int-3:p.428(40)
ée paletot, et alors à la mode.  Un manteau,  jeté  sur les pieds de l'inconnu comme une cou  Dep-8:p.796(.9)
et finit par saisir un favorable coup d'oeil  jeté  sur lui par le ministre.     Maxime et R  Dep-8:p.812(.5)
laid qu'au premier coup d'oeil qu'elle avait  jeté  sur lui; d'ailleurs, il allait la servir  Pon-7:p.668(13)
aresse.  Butscha sait très bien qu'un regard  jeté  sur Modeste lui vaudrait une trempée à l  M.M-I:p.497(24)
ne et se posa devant la cheminée après avoir  jeté  sur Modeste un regard qui glissa comme u  M.M-I:p.570(24)
 reconnu ce gros Michu ? c'est lui qui s'est  jeté  sur moi ! j'ai bien senti sa pogne.  D'a  Ten-8:p.624(25)
comme sur les champs de bataille.  Vous avez  jeté  sur notre temps un sagace coup d'oeil do  Rab-4:p.271(33)
     En achevant sa phrase, Me Solonet avait  jeté  sur sa cliente un regard oblique, saisi   CdM-3:p.574(17)
e même qu'une duchesse s'offense d'un regard  jeté  sur sa femme de chambre.  L'avarice de c  M.M-I:p.641(32)
vec la rapidité d'une bête fauve après avoir  jeté  sur sa maîtresse un regard plein de crai  CdV-9:p.765(22)
une charrette qui y retournait.  Après avoir  jeté  sur sa propriété le coup d'oeil du maîtr  EuG-3:p1038(39)
farouche regard que jamais femme jalouse ait  jeté  sur sa rivale.     « Sur ce terrain, dit  Béa-2:p.802(42)
abitude de voir à travers des besicles avait  jeté  sur ses prunelles une espèce de brouilla  P.B-8:p..31(14)
t craindre à une mère le regard trop profond  jeté  sur son enfant par un homme perspicace ?  Fer-5:p.845(17)
mme un jeune peuplier dans une robe de gaze,  jeté  sur son sein une légère écharpe en lui f  PCh-X:p.143(35)
songe, quand il se trouva les mains liées et  jeté  sur un ballot comme s'il eût été lui-mêm  F30-2:p1186(.4)
ine, levée avant Adolphe, aura vu le paletot  jeté  sur un fauteuil à la renverse, et la lig  Pet-Z:p.163(16)
aintient à hauteur d'homme.  Wilfrid s'était  jeté  sur un fauteuil, entre ces deux tables,   Ser-Y:p.759(42)
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fait une atmosphère.  Au premier coup d'oeil  jeté  sur un intérieur, on sait qui y règne de  Bet-7:p.202(23)
ù je suis resté prisonnier, les Russes m'ont  jeté  sur un kitbit comme une chose, j'ai tout  M.M-I:p.593(20)
comtesse en peignoir, un bonnet négligemment  jeté  sur une chevelure en désordre, les pieds  F30-2:p1211(25)
 je descendis en bondissant comme un caillou  jeté  sur une pente rapide.  Quand elle me vit  DBM-X:p1160(27)
ue rapide qu'ait été le coup d'oeil que j'ai  jeté  sur vous, il a suffi pour modifier mon j  M.M-I:p.532(20)
'ai dépensé le plus pur de mon sang, où j'ai  jeté  tant d'efforts, usé tant de courage, j'a  A.S-I:p.971(32)
d'Orient qui a percé mon voile noir, tu m'as  jeté  ton sang au coeur, il m'a rendue brûlant  M.M-I:p.582(17)
, il m'a mise au fait de ses affaires.  Il a  jeté  tous ses capitaux et les miens dans des   PGo-3:p.240(33)
 le coeur de cette jeune femme où elle avait  jeté  tous ses trésors.  Moïna avait heureusem  F30-2:p1202(36)
rté merveilleuse, il est physiologiste, et a  jeté  toute sa puissance intellectuelle dans l  eba-Z:p.525(13)
une indéfinissable malice quand, après avoir  jeté  toutes deux un regard sur le paysage du   Cho-8:p1039(32)
e monde entier pour moi.  Ne m'avez-vous pas  jeté  toutes les fortunes de l'homme par ce ch  L.L-Y:p.664(18)
, une surprise d'architecte.  Césarine avait  jeté  toutes ses économies de jeune fille dans  CéB-6:p.166(.7)
.  L'un des jeunes gens reçut le coup d'oeil  jeté  très indifféremment par l'inconnue.       A.S-I:p.939(21)
 a faits à cette divinité !  Maintenant il a  jeté  trop de semailles pour dédaigner la mois  M.M-I:p.704(32)
le Marais.  Tiens, ajouta-t-elle après avoir  jeté  un coup d'oeil dans la rue, notre monsie  DFa-2:p..22(27)
la tête avec fierté; mais quand, après avoir  jeté  un coup d'oeil étincelant à Frenhofer, e  ChI-X:p.434(17)
et infortuné jeune homme, Jacques Collin y a  jeté  un coup d'oeil incisif, et a laissé écha  SMC-6:p.891(32)
 fixement des Lupeaulx.     « Vous leur avez  jeté  un coup d'oeil qui ne m'a pas échappé, d  Emp-7:p1067(21)
on garçon », lui dit l'hôte.     Après avoir  jeté  un coup d'oeil sur cette cuisine noircie  Cho-8:p.972(18)
  « Mademoiselle Ginevra, dit-il après avoir  jeté  un coup d'oeil sur l'atelier, pourquoi v  Ven-I:p1052(19)
e, avec un art diabolique. »     Après avoir  jeté  un cri perçant, elle alla tomber sur le   Cho-8:p1203(18)
manière la plus pittoresque.  Quand elle eut  jeté  un dernier regard de satisfaction sur so  Cho-8:p1102(35)
'un réveil, un lit très bas sur lequel était  jeté  un drap rouge bordé d'une grecque noire   DdL-5:p.991(41)
pondit modestement le prêtre après lui avoir  jeté  un fin regard comme pour lui demander :   CdV-9:p.728(43)
ttre. »     Thérèse ne partit pas sans avoir  jeté  un malicieux coup d'oeil sur Eugène.  Le  PGo-3:p.175(.9)
mort.  Il est impossible que Sully n'ait pas  jeté  un regard de convoitise sur ces immenses  Cat-Y:p.451(33)
où vous venez, répondit la femme après avoir  jeté  un regard de défiance sur la troupe.      Cho-8:p1162(20)
, je réaliserai ses voeux. »     Après avoir  jeté  un regard de fierté presque sauvage auto  F30-2:p1173(30)
remit dans le coin de sa calèche après avoir  jeté  un regard menaçant sur l'Anglais.  Mais   F30-2:p1056(29)
 sans doute un parti désespéré.  Après avoir  jeté  un regard perçant sur sa femme et sur sa  Ven-I:p1036(19)
t le pas de son cheval; Merle, qui lui avait  jeté  un regard sardonique, rencontra un de ce  Cho-8:p.966(17)
t les gens du comte en soupant.  Après avoir  jeté  un regard sur la chambre où il présumait  M.C-Y:p..28(13)
r le butin avant léz autres !  Enfin, on m'a  jeté  un sort à ma naissance.  À nous trois, n  Pay-9:p..75(11)
and il les offrit à l'étranger qui lui avait  jeté  une lettre de change acceptée par le bar  Mel-X:p.351(12)
deste prêtre qui s'en alla joyeux.  Il avait  jeté  une pâture au secret désespoir qui dévor  CdV-9:p.760(25)
ez.  Vous le premier, monseigneur, vous avez  jeté  votre coup d'oeil dans ma conscience, vo  CdV-9:p.859(.3)
essortir, elle explique le charme que vous a  jeté  votre inconnue.  La bourgeoise est affai  AÉF-3:p.695(13)
seur du peuple, l'ami des lois.  Vous m'avez  jeté  vous-même du côté du peuple à deux repri  Cab-4:p1055(.2)
dans le bourbier où la roue du canon l'avait  jeté , avait pour femme une ravissante Italien  AÉF-3:p.706(29)
 Poulain l'avait condamné, qu'il lui n'avait  jeté , comme on dit le drap sur le nez ? qu'il  Pon-7:p.579(19)
 Nasie !  J'irai. »     À ce mot lugubrement  jeté , comme un son du râle d'un mourant, et q  PGo-3:p.246(.7)
'au moment de son départ à Paris, elle avait  jeté , dans un de ses cartons, un élégant poig  Cho-8:p1074(29)
 jamais abandonner une femme à laquelle on a  jeté , dans un jour de détresse, un tas d'or !  PGo-3:p.172(42)
al, fut heureux de l'os à ronger qui lui fut  jeté , de mois en mois, au fond de la Suisse o  CéB-6:p..91(29)
silence et la prière, dans lesquels il s'est  jeté , feront son bonheur sous une autre forme  A.S-I:p1016(10)
btenir un regard comme celui que vous m'avez  jeté , je franchirais le plus profond des préc  L.L-Y:p.665(10)
 mot, si vous aimez la vie.  Vous n'avez pas  jeté , lui dit-il à l'oreille après une pause,  Cho-8:p1089(.1)
ier, et qui, pendant son supplice, lui avait  jeté , par un autre regard, une promesse illim  Cat-Y:p.364(18)
 avait eu de l'eau près de lui il s'y serait  jeté , que s'il avait eu des pistolets il se s  CoC-3:p.367(.6)
 un article de leur code.     — En avez-vous  jeté  ? demanda le fermier.     — Moi, fi donc  Deb-I:p.781(.4)
'arène ensanglantée où ses besoins l'avaient  jeté .     « N'était-elle plus assez féconde,   Env-8:p.308(24)
e soie rouge, et qui lui fut dédaigneusement  jeté .     « Si tu m'as fait raisonner comme u  EnM-X:p.890(.7)
té, dans le dernier regard qu'elle lui avait  jeté .  Ce libertin voulait pour épouse une fe  Mar-X:p1051(16)
rcher dans la voie ténébreuse où vous m'avez  jeté .  Je viens donc pour apprendre de vous l  Fer-5:p.859(19)
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rai dans le misérable grenier où vous m'avez  jeté .  Mais peut-être un remords viendra-t-il  I.P-5:p.291(.7)
rang dans la fournaise ardente où il s'était  jeté .  Mme Diard ignorait la vie infernale qu  Mar-X:p1082(36)
 défendit contre le charme qu'elle lui avait  jeté .  Tout était dit pour elle : elle aimait  SdC-6:p.979(.3)
assions furieuses, cette religieuse croyance  jetée  à ce coeur comme un diamant dans la bou  Mar-X:p1046(42)
mes cuites et quelquefois crues qui aura été  jetée  à l’auteur pendant que son crayon coura  Pie-4:p..24(37)
près la scène d'hier au soir.  Si elle s'est  jetée  à l'eau, je ne la repêcherai certes pas  Fer-5:p.875(11)
objet d'un crime.     « Vous ne m'auriez pas  jetée  à l'eau, moi ! » dit la pauvre Camille   Béa-2:p.814(13)
e serais autrement que me voilà.  Elle s'est  jetée  à l'eau, sous votre respect, ma pôv' Id  Rab-4:p.534(20)
 chose de grand à être cousue dans un sac et  jetée  à l'eau.  Elle enviait lady Esther Stan  I.P-5:p.158(.8)
x buis où s'est arrêtée Béatrix quand il l'a  jetée  à la mer pour qu'elle ne fût à personne  Béa-2:p.857(20)
d'Esther, avait été sans nul doute écrite et  jetée  à la poste le jour de la catastrophe.    SMC-6:p.758(20)
antôt, ne mettant pas en doute que la lettre  jetée  à la poste par Clémence ne s'adressât à  Fer-5:p.861(31)
alarmé.  À cette demande : " Qu'as-tu ?... "  jetée  à mon oreille, j'ai répondu la vérité :  Béa-2:p.854(17)
emier amour n'est-il pas une seconde enfance  jetée  à travers nos jours de peine et de labe  Med-9:p.546(37)
uteur, l'humble habitante de Forcalier était  jetée  à une trop grande distance de monseigne  EnM-X:p.943(38)
larmes cette pauvre petite.  La petite s'est  jetée  alors aux pieds de son père, et lui a d  PGo-3:p..90(13)
dent l'approche de leur pays aux étrangers.   Jetée  au bout du continent, Guérande ne mène   Béa-2:p.641(31)
 la gruge et la dévore.  La pierre infernale  jetée  au coeur de cette mère était une des pi  M.M-I:p.491(22)
 goutte de vinaigre que la médisance m'avait  jetée  au coeur et qui fit aigrir toutes mes b  Env-8:p.266(.9)
ais elle croyait à l'espérance que lui avait  jetée  au coeur la parole dite par l'étranger;  JCF-X:p.318(20)
ux rares et sales, comme ceux d'une perruque  jetée  au coin d'une borne.  Tous gais dans le  Fer-5:p.816(.7)
ait avoir sa première prose amoureuse d'être  jetée  au feu.  Il était en proie à mille idée  Aba-2:p.471(41)
ait sous la douleur comme une corde de harpe  jetée  au feu.  La malheureuse avait fait deux  Mus-4:p.692(.6)
fierté qui fit de cet amant novice une balle  jetée  au fond d'un abîme, et de la duchesse u  DdL-5:p.954(13)
nt se comparer à ceux que produit une pierre  jetée  au fond d'un lac.  Les réflexions les p  Bou-I:p.432(.3)
s d'un De profundis !  De la poésie anglaise  jetée  au front d'une ville qui avait enfanté   Mas-X:p.553(.8)
harme caressant sur toute parole, même celle  jetée  au hasard; elle avait de ces pieds que   Emp-7:p.945(19)
ource, la poésie des anciens temps hardiment  jetée  au milieu d'une nature capricieuse et b  Cho-8:p1117(21)
e chez tant d'autres, semblable à une pierre  jetée  au sein d'un lac, elle se perdit dans l  Phy-Y:p.904(20)
.  Tout ce travail caché, toute cette poudre  jetée  aux yeux, cette folie apparente, cette   A.S-I:p.921(17)
ient d'un air hébété, chez lesquels elle fut  jetée  comme un paquet, sans aucune transition  Pie-4:p..74(27)
 l’expression nette de la pensée religieuse,  jetée  comme une âme en ce long ouvrage.  Auss  PLM-Y:p.501(.5)
rofondeur en attendant le bruit d'une pierre  jetée  d'abord avec insouciance.     « Hé ! c'  Cho-8:p.995(.5)
es que contenait cette observation sèchement  jetée  d'un air qui voulait dire : « Moi je se  Lys-9:p1174(36)
ac d'Orta au pied du Mont-Rose, une île bien  jetée  dans des eaux calmes, coquette et simpl  Emp-7:p.927(36)
e mon âge.  Si Claude Vignon m'a brutalement  jetée  dans l'abîme, moi, qui m'étais élevée j  Béa-2:p.773(33)
ur compenser la somme de douleur qu'il avait  jetée  dans la balance, sa vie intime devait o  Lys-9:p1003(23)
t-il.     « Emilio, quelle lettre as-tu donc  jetée  dans la lagune ?     — Celle de Vendram  Mas-X:p.565(11)
dire quelle était cette lettre que vous avez  jetée  dans la lagune.     « MASSIMILLA DONI.   Mas-X:p.562(26)
 Après les livres de poésie, Bettina s'était  jetée  dans la science, elle lut des dictionna  eba-Z:p.403(16)
Hier, à quatre heures, une jeune femme s'est  jetée  dans la Seine du haut du pont des Arts.  PCh-X:p..65(.1)
teur fut un vieil archéologue, le hasard l'a  jetée  dans le domaine de la science et de l'i  Béa-2:p.692(28)
de femme qui t'adore, et c'est moi qui serai  jetée  dans le puits.     — Tout cela me paraî  FYO-5:p1090(36)
de chose pour la femme, la princesse s'était  jetée  dans le royaume de la philosophie.  Ell  SdC-6:p.954(38)
ençaient à se passionner pour cette intrigue  jetée  dans le vide de leur vie provinciale, u  CdT-4:p.217(38)
ui me rendait digne de lui, pour lui qui m'a  jetée  dans les bras de la vertu ? oui, prête   SMC-6:p.471(40)
vigne qui croissait sauvage et naturellement  jetée  dans les bras du vieil ormeau fut trans  CdV-9:p.655(33)
entir les grandeurs de la piété vraie, s'est  jetée  dans les minuties de la dévotion.  Dern  CdT-4:p.211(41)
e aux grandes luttes du sentiment, avait été  jetée  dans les plus hautes sphères de la soci  FdÈ-2:p.284(24)
 M. de Grandville avait été comme une torche  jetée  dans les souterrains sur lesquels je ma  Hon-2:p.549(34)
t bien le son arrivé dans l'écho, la lumière  jetée  dans les ténèbres, le mouvement donné à  Lys-9:p1215(33)
 et vives pour moi.     Ma belle-soeur s'est  jetée  dans mes bras quand un matin je leur ai  Mem-I:p.357(17)
à me faire. »     Une fois seule, elle s'est  jetée  dans mes bras sans pouvoir contenir ses  Mem-I:p.399(28)
elle fut revenue de vêpres et qu'elle se fut  jetée  dans sa bergère, renvoya-t-elle ses enf  RdA-X:p.697(19)
ines heures, s'il était venu, elle se serait  jetée  dans ses bras avec un complet abandon.   DdL-5:p.987(22)



- 169 -

s à ma fille une mère honorée.  Ah ! je suis  jetée  dans un cercle de fer d'où je ne puis s  F30-2:p1119(.7)
ables qui manquèrent à Ida Gruget.  Elle fut  jetée  dans un coin parmi des ronces et de hau  Fer-5:p.899(40)
son de cette parole comme celui d'une pierre  jetée  dans un gouffre.     « Si je me suis tr  Lys-9:p1161(24)
tière au moindre choc, de même qu'une pierre  jetée  dans un lac en agite également la surfa  Lys-9:p1029(41)
l mot à l'oreille.  Ce mot, comme une torche  jetée  dans un souterrain, lui éclaire les Sci  Ser-Y:p.804(12)
, monsieur.  Malgré l'amertume que vous avez  jetée  dans votre hospitalité, j'en garderai l  F30-2:p1173(12)
ssant avec force.     — Ne m'y avez-vous pas  jetée  depuis cinq jours ?  En ce moment même,  Cho-8:p1141(.3)
s brillante de toutes les cordes d'une harpe  jetée  devant le feu, elle se roule autour de   Phy-Y:p1104(.2)
et la plus vertueuse que pût avoir une femme  jetée  en dehors des lois et des convenances s  Mel-X:p.356(.4)
e après la mort de sa soeur, Modeste s'était  jetée  en des lectures continuelles, à s'en re  M.M-I:p.504(42)
     Évidemment cette confidence, élégamment  jetée  en post-scriptum, était le prix des cin  SMC-6:p.550(.9)
     La froideur que cette altercation avait  jetée  entre Canalis et Modeste fut visible le  M.M-I:p.682(.3)
l’Apocalypse; car l’Apocalypse est une arche  jetée  entre le Mysticisme chrétien et le Myst  PLM-Y:p.504(17)
a Terre, sont également pernicieuses.  Voici  jetée  entre nous la hache à double tranchant   Ser-Y:p.815(26)
s.  Mme Madou, ancienne revendeuse de marée,  jetée  il y a dix ans dans le fruit sec par un  CéB-6:p.114(20)
 heureuse, une lueur particulière qu'y avait  jetée  l'espérance.     « La fumée de la pipe   CoC-3:p.339(23)
eurs franges vertes autour de cette commune,  jetée  là comme un vaisseau en pleine mer.  Qu  CdV-9:p.711(38)
oésie due au contraste de cette jolie nature  jetée  là comme une oasis au désert.  Les yeux  CdV-9:p.749(.6)
uscrite à Vautrin, qu'il avait insouciamment  jetée  là le jour où il l'avait acquittée.  N'  PGo-3:p.239(33)
 à des vers à soie sur une feuille de mûrier  jetée  là par les vents ?  Au-dessus de ces hu  Ser-Y:p.733(18)
mènes de l'époque que cette jeune dame noble  jetée  par de violentes passions dans la lutte  Cho-8:p.946(.4)
 concrètent autour d'une figure qui leur est  jetée  par hasard, comme les floraisons de la   Bet-7:p..93(15)
ela était propre et frais comme une coquille  jetée  par la mer en un coin de grève.  De l'a  Med-9:p.482(21)
t que de faibles plis dans l'immense tunique  jetée  par la nature sur ce paysage, alors tri  Ser-Y:p.734(17)
inguait les cuisses.  La lumière profusément  jetée  par le soleil faisait briller cet or vi  PaD-8:p1231(23)
 de Paris, dans une tasse de porcelaine qui,  jetée  par terre, ne se serait pas fêlée.       Pay-9:p.291(16)
ruands ! »     Après cette horrible clameur,  jetée  par un homme véritablement au désespoir  M.C-Y:p..48(38)
 est dans la situation d'une femme qui s'est  jetée  par-dessus le pont des Arts, et qui che  Pet-Z:p.138(34)
ne craignent-elles pas le monde ?  Mais moi,  jetée  pour toujours en dehors de lui, ne deva  Béa-2:p.727(42)
donner les premiers accords; mais je me suis  jetée  sur ce petit orgue comme un affamé se j  Env-8:p.384(.2)
dépeinte qu'en le comparant à une mousseline  jetée  sur de la pourpre, tant la blancheur en  CdM-3:p.543(.2)
 le feu dont la première étincelle avait été  jetée  sur Ève.  Parmi les démons de cette fil  SMC-6:p.789(27)
 le feu dont la première étincelle avait été  jetée  sur Ève.  Parmi les démons de cette fil  SMC-6:p.819(29)
me Taillefer avait trempée de larmes, et l'a  jetée  sur la cheminée en disant : " C'est bon  PGo-3:p..90(24)
fonde scélératesse que jamais dramatiste ait  jetée  sur la scène ?...  Les auteurs tragique  PCh-X:p..48(16)
out soumis à ta pantoufle, et ne l'as-tu pas  jetée  sur la tête des souverains qui avaient   JCF-X:p.325(30)
és entrent dans le ciel.  Quand la terre fut  jetée  sur le cercueil de sa mère, Marie pleur  Gre-2:p.442(32)
ent sans discordance à la pourpre triomphale  jetée  sur le chevet.  Cette sévère trinité de  CdV-9:p.716(39)
 surprise et poursuivie, car la cruche a été  jetée  sur le côté, dit l'abbé Brossette en ex  Pay-9:p.202(24)
a douce lueur du couchant, il aperçut alors,  jetée  sur le divan comme si quelque statuaire  Béa-2:p.741(20)
 carpes avaient renchéri !  Mariette s'était  jetée  sur le marché pour y faire une rafle gé  V.F-4:p.895(24)
alent surnaturel.  La tête de l'officier fut  jetée  sur le papier au milieu d'un tressaille  Ven-I:p1052(41)
ne serait alors le repas homérique, la chair  jetée  sur les charbons ardents.  La courtisan  Bet-7:p.319(25)
 un être moins dévoué qu'Esther, cette lueur  jetée  sur les secrets du faux prêtre aurait p  SMC-6:p.481(15)
province... »     Si Zéphirine s'était ainsi  jetée  sur Louise, elle y avait été poussée pa  I.P-5:p.657(37)
 séparaient de la couche de terre sans doute  jetée  sur nous, je dis nous, comme s'il y eût  CoC-3:p.325(35)
ablonneux.  Une poussière d'or semblait être  jetée  sur son toit de chaume, ordinairement b  Med-9:p.489(29)
remit aussitôt en position.     Après s'être  jetée  sur un petit canapé, qui certes avait é  Bet-7:p..58(27)
 l'intérêt de sa domination.  Marie Touchet,  jetée  très jeune à la cour, y arriva dans cet  Cat-Y:p.378(23)
ute ?  Le vent d'une volonté mystérieuse m'a  jetée  vers vous, comme une tempête apporte un  M.M-I:p.552(39)
aître à la mère l'abîme où le hasard l'avait  jetée , car il faut renoncer à parler de prude  Env-8:p.288(30)
 souci du passé, du présent ni de l'avenir.   Jetée , maintenue en sa misère par quelque pau  Mar-X:p1046(30)
ait déborder si la plus légère peine y était  jetée .  Un regard froid pouvait tuer la marqu  F30-2:p1210(13)
 à la messe. »     Telles furent les phrases  jetées  à l'aventure par Guillaume.  La conclu  MCh-I:p..64(12)
des prétextes !... »     Ces phrases étaient  jetées  à travers des pleurs et des sanglots q  Deb-I:p.870(20)
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-dessus des montagnes les plus escarpées, ou  jetées  au bord des précipices; partout l'homm  DdL-5:p.906(.5)
vent maudites que franchies, sont hachées et  jetées  au feu pour l'entretenir.  Là, les fem  FdÈ-2:p.333(30)
illait ses regards ternes, ses larmes amères  jetées  au hasard et dans la solitude.     Les  F30-2:p1077(28)
êt, n'était pas une de ces questions banales  jetées  au hasard par les supérieurs à leurs i  Pay-9:p.276(12)
alité de cadences, ces éternelles fioritures  jetées  au hasard, n'importe la situation, ce   Gam-X:p.474(40)
a lettre à la main. »     Ces paroles furent  jetées  avec des regards si égarés que la Boug  U.M-3:p.914(38)
 le sanctuaire de Dieu ! »     À ces paroles  jetées  avec une onction pénétrante, une saint  Epi-8:p.445(34)
u canton. »     Qui eût entendu ces paroles,  jetées  brusquement mais sans amertume, se ser  Med-9:p.409(11)
nt aux espérances que le mouvement de 1789 a  jetées  chez les paysans.  La Révolution a plu  Pay-9:p.126(22)
lier le vieillard vers les planches étroites  jetées  comme des ponts sur la boue; l'assembl  Pro-Y:p.545(.4)
matin ? »                  Après ces paroles  jetées  comme la ritournelle de l'air qu'elle   Bal-I:p.126(18)
Toutes ces richesses sacrées semblèrent être  jetées  comme un grain d'encens sur le frêle a  DdL-5:p.913(.1)
 en moments, chacun devinera par les phrases  jetées  comme une à une toutes les agitations   I.P-5:p.685(17)
 les secrets.  Que de réflexions n'ai-je pas  jetées  dans ce gouffre, comme un enfant qui l  Pat-Z:p.274(19)
le aux joueurs quand ils gagnent les lui eût  jetées  dans l'oreille.  Avec cette soudaineté  CSS-7:p1155(17)
re doublement au moment précis où elles sont  jetées  dans les boîtes et quand elles se dist  M.M-I:p.530(21)
t arriver aux personnes qui, comme toi, sont  jetées  dans les orages du monde et lancées su  CéB-6:p.254(18)
 qu'il a été pour moi.  Quelles lueurs tu as  jetées  dans mon âme depuis deux mois ! de que  Béa-2:p.754(37)
sa naissance, sous des couronnes profusément  jetées  dans son berceau.  Je ne fis donc pas   Med-9:p.549(36)
is.  On y voit des défroques que la Mort y a  jetées  de sa main décharnée, et l'on entend a  SMC-6:p.571(14)
rtes pour porter le pouvoir ?  Elles se sont  jetées  dessus comme firent les avocats en 183  DdL-5:p.930(13)
e... »  Telle était la substance des phrases  jetées  en avant par les tuyaux capillaires du  CdT-4:p.236(38)
e, je devine ce que veulent dire ces paroles  jetées  en avant.  Si Calyste n'est pas guéri   Béa-2:p.890(14)
 religieuses et Mlle des Touches, qui furent  jetées  en prison, accusées par une rumeur cal  Béa-2:p.689(12)
i les lit; elle les embrassa rapides, toutes  jetées  par ce regard comme les flèches d'un c  Béa-2:p.731(13)
croix d'argent terni.  Les lueurs ondoyantes  jetées  par les flammes bleues d'un pétillant   Phy-Y:p.907(29)
 ? »     Mille questions ensemble lui furent  jetées  par son imagination inquiète; mais aux  Fer-5:p.818(20)
rt; tandis que la France et l'Europe se sont  jetées  sur l'Asie douze fois en cent ans, pou  Med-9:p.504(.6)
nant à toutes les nations que Napoléon avait  jetées  sur la Russie, étaient là, jouant leur  Adi-X:p.987(40)
 les dernières fleurs que l'intelligence ait  jetées  sur ses lèvres.  En 1821, je revenais   eba-z:p.740(13)
imultanée des jumeaux ?  À ces suppositions,  jetées  une à une par chacun, pendant la derni  Ten-8:p.604(18)
ar la mollesse de ses mousselines élégamment  jetées ; les rideaux, de soie grise à franges   DFa-2:p..36(.4)
vallées privées de soleil où la nature les a  jetées .  Ce sentiment, dégénéré en superstiti  Med-9:p.402(26)
hambre royale.  Ah ! messieurs, vous vouliez  jeter  à bas la tête de mon beau neveu le prin  Cat-Y:p.332(39)
t défaite et lâcha le matelas.  En entendant  jeter  à cette vieille femme un soupir venu de  Rab-4:p.335(30)
nfler leurs voiles.  Si d'abord il voulut se  jeter  à corps perdu dans le travail, séduit b  PGo-3:p..75(17)
 trembler à tout moment dans son bonheur, de  jeter  à grand-peine un mot dans une oreille i  MNu-6:p.352(10)
l'entraîna vers le bord et se disposait à le  jeter  à l'eau comme un espars de rebut.  En c  F30-2:p1188(25)
 comme si un bon génie lui conseillait de se  jeter  à l'eau plutôt que de se jeter dans la   I.P-5:p.300(22)
e, je suis incapable de fausseté. Je puis me  jeter  à l'eau pour sauver mon ennemi qui se n  Lys-9:p1136(.1)
rer demain un jugement, je n'ai plus qu'à me  jeter  à l'eau, je suis déshonoré...     — Ête  Deb-I:p.867(.4)
je vous l'ai dit.  Souvent elle pensait à se  jeter  à l'eau, quelquefois aussi à se donner   Med-9:p.487(27)
ants.     — C'est un cerveau brûlé qui va se  jeter  à l'eau, répondit un habitué en regarda  PCh-X:p..63(34)
etite femme ruinée qui n'a plus qu'à s'aller  jeter  à l'eau; mais elle a quatre mille franc  HdA-7:p.792(31)
s nos mouvements ?  Quelle gloire de pouvoir  jeter  à l'Europe savante une arithmétique mor  Pat-Z:p.270(40)
.  À un mot de reproche que Valérie alla lui  jeter  à l'oreille, il la saisit par la main e  Bet-7:p.286(10)
 toute réponse impossible, il n'y a qu'à lui  jeter  à la figure deux camélias.  Quelle scie  Mem-I:p.266(22)
ue de fois j'ai voulu m'évader pour aller me  jeter  à la mer !  Pourquoi ? je ne le sais dé  Mar-X:p1055(41)
, je ne saurais oublier qu'il vient de faire  jeter  à la mer neuf personnes.     — Il le fa  F30-2:p1193(11)
es enfants ? »     Le général se tourna pour  jeter  à la mer une larme de rage, et y aperçu  F30-2:p1185(.5)
z écouté Crevel au lieu de l'humilier, de le  jeter  à la porte, vous auriez quatre cent mil  Bet-7:p.327(16)
ai l'esprit libre.  Ici, personne ne peut me  jeter  à la porte.  Ici, vous serez ma victime  DdL-5:p.992(34)
ESPONDANCE     Écrire une lettre et la faire  jeter  à la poste; recevoir la réponse, la lir  Phy-Y:p1094(27)
it coudre madame Catherine dans un sac et la  jeter  à la rivière.  Si cela eût été fait, be  Cat-Y:p.401(13)
  Elle fond en larmes, elle parle d'aller se  jeter  à la rivière...  Oh ! elle ira.     — S  SMC-6:p.594(29)
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t un tabouret qu'elle avait empoigné pour le  jeter  à la tête d'Aglaé qu'elle visait.     «  Pay-9:p.295(34)
e t'ont-ils pas dit qu'agir ainsi c'était te  jeter  à la tête d'un homme ?  Ma fille, ma se  M.M-I:p.602(18)
 Moniteur ouverts, consultés et marqués pour  jeter  à la tête d'un ministre ses précédentes  CéB-6:p.209(23)
'ont laissée monter en graine, et elle va se  jeter  à la tête d'un Rogron. »     Elle remua  Pie-4:p..94(29)
emporta, car il avait pris son sabot pour le  jeter  à la tête de sa femme.  Depuis cette so  eba-Z:p.485(26)
 Vingt jours.     — Quelle somme voulez-vous  jeter  à la tête des ouvriers ? dit Grindot.    CéB-6:p..99(42)
épigramme; elle dessine des caricatures pour  jeter  à la tête des rois déchus les affronts   PCh-X:p.266(20)
dont quelques-uns sourdent aux Aigues, va se  jeter  à La-Ville-aux-Fayes dans un des plus c  Pay-9:p..67(28)
, mêlés à ceux de Montégnac, vinrent un à un  jeter  à leur bienfaitrice, avec un rameau ver  CdV-9:p.871(.1)
 avait l'habitude de coiffer les gens, de se  jeter  à leur tête, etc.  Ses plaisanteries su  I.G-4:p.566(.3)
regards interrogateurs que les femmes savent  jeter  à propos.     — Vous avez pu douter de   Cat-Y:p.418(.5)
toutes les maisons suspectes de Paris pour y  jeter  à quelque mauvaise femme une immense fo  Gob-2:p1012(42)
t attendrie.  Elle éprouvait le besoin de se  jeter  à ses genoux, de la voir, et de respire  Ven-I:p1085(43)
ier la somme.  J'avoue que je fus près de me  jeter  à ses pieds, à lui déclarer que j'étais  PCh-X:p.125(13)
s millionnaire ?  Eh bien, demain, j'irai me  jeter  à ses pieds, je lui dirai : " Monsieur,  Mel-X:p.386(38)
 ma poitrine et y fouiller mon amour pour le  jeter  a ses pieds.  Enfin, j'épuisai facileme  PCh-X:p.199(.8)
 fort qu'à une certaine distance, il a pu le  jeter  à terre, rester seul sur le cheval, et   CdV-9:p.768(35)
e à elle seule la fortune de son mari, de le  jeter  à tout prix dans la sphère supérieure,   Emp-7:p.917(33)
res viennent souvent, comme en ce moment, se  jeter  à travers leur joie.     « Je croyais R  Emp-7:p1013(38)
 de sortir, la duchesse ne put s'empêcher de  jeter  à Victurnien un adorable regard où écla  Cab-4:p1039(16)
nculpée, puisque vous avez eu la barbarie de  jeter  ainsi dans la rivière le corps de votre  Mus-4:p.698(.4)
ngt-trois.  Quelle main rieuse s'était plu à  jeter  ainsi le feu si près de la poudre ?  Un  Mas-X:p.558(38)
vint de jeter Crevel à la rivière, et de s'y  jeter  après lui.     Arrivé rue du Dauphin qu  Bet-7:p.231(.8)
ment il faut t'y prendre, il n'y a plus qu'à  jeter  Arthur par la fenêtre et à bien fermer   Béa-2:p.932(22)
ienveillant, comme sainte Thérèse pouvait en  jeter  au ciel.     Quoique le bien-être que d  CdT-4:p.188(21)
propres.  Goupil portait des souliers bons à  jeter  au coin d'une borne, et des bas en filo  U.M-3:p.778(14)
r trop de religion, si l'on appelle périr se  jeter  au cou de ce qu'on aime.  J'ai la faibl  Lys-9:p1178(25)
lon, après le déjeuner.  Célestine courut se  jeter  au cou de son père, et se conduisit com  Bet-7:p.392(40)
ustice et les soldats, mais il ne put que se  jeter  au cou de Victurnien.     « Si je ne ré  Cab-4:p1047(25)
t adultères de ce Louis XIV hébreu.  Il faut  jeter  au feu Mithridate, Le Tartuffe, L'École  Mus-4:p.680(21)
la main, dans l'intention bien arrêtée de le  jeter  au feu, mais quand elle rentra dans la   Pon-7:p.709(21)
  La plus cruelle injure qu'une fille puisse  jeter  au front déshonoré d'une autre fille, c  SMC-6:p.834(21)
ter, en comparaison d'un ouvrage religieux à  jeter  au milieu d'un peuple ou indifférent ou  CdV-9:p.638(.5)
a donc mieux aimé jouer la terreur que de me  jeter  au nez de la souffrance, de la difficul  FYO-5:p1093(34)
uvoir voler comme une hirondelle à Paris, et  jeter  au nez de Max les tableaux de son oncle  Rab-4:p.456(29)
t-il d'une voix rauque.  La comtesse alla se  jeter  au pied de ce mourant que les dernières  Gob-2:p1005(43)
 Eh bien, milord, auriez-vous la bonté de me  jeter  aussi mon cheval ?... »  Mais le lord f  Phy-Y:p1113(18)
urelle.     — Il s'agit, dit Malin, de faire  jeter  aux Bourbons, par Bonaparte, la tête du  Ten-8:p.525(40)
belle et blanche figure à moustaches pour la  jeter  aux femmes qu'il devait amuser.  Incomp  SMC-6:p.473(39)
arrête à moitié de la signature, il court se  jeter  aux pieds de la duchesse en lui expliqu  I.P-5:p.694(.4)
ne pour enterrer sa maîtresse, ou d'aller se  jeter  aux pieds de la marquise d'Espard, du c  I.P-5:p.546(26)
t-il faire ? dit Gabrielle.     — Allez vous  jeter  aux pieds de Monseigneur, lui avouer qu  EnM-X:p.955(26)
t abondaient.  Un matin la Descoings alla se  jeter  aux pieds de sa nièce, et, tout en sang  Rab-4:p.283(14)
ssi ne désirait-elle la richesse que pour la  jeter  aux pieds de son idole.  Le fond d'or s  M.M-I:p.508(.8)
 la vie.  Une belle femme a de la grâce à se  jeter  aux pieds de son mari, elle trouve des   RdA-X:p.698(19)
ues à courir. "  " Vous feriez mieux de vous  jeter  aux pieds de votre mari ", lui dis-je à  Gob-2:p.990(20)
.  Non, tout est dit, il faut que j'aille me  jeter  aux pieds du maréchal, lui avouer l'éta  Bet-7:p.315(36)
ai qu'il cherchât à faire de l'or, il devait  jeter  avec une parfaite insensibilité son der  RdA-X:p.694(10)
r en regardant l'auteur, Coralie est fille à  jeter  Camusot par la fenêtre, et se ruinerait  I.P-5:p.390(33)
généreux martyr aimait mieux souffrir que de  jeter  ce brasier dans l'âme de sa femme; il v  CéB-6:p.202(39)
ne de ses bonnes amies, était allée déjà lui  jeter  ce cadavre sur les roses de sa joie, lu  V.F-4:p.919(.3)
op plein, j'ai cherché celui d'un ami pour y  jeter  ce cri : ' Que faire ? ' "     « Je ne   Hon-2:p.592(34)
hère Félicité, je n'avais pas une oreille où  jeter  ce mot : " Je souffre ! "  Aussi mainte  Béa-2:p.864(26)
arfumeur qui usa du reste de ses forces pour  jeter  ce mot au front d'Anselme comme une mar  CéB-6:p.247(38)
upprimer la demande de votre ancien client ?  jeter  ce papier au feu, c'est lui couper la t  Ten-8:p.673(34)
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l tenu le langage désintéressé qui vous fait  jeter  ce reproche à la face du pauvre Ernest   M.M-I:p.660(31)
ant mon oreille de ses lèvres chaudes pour y  jeter  ces deux syllabes comme deux soupirs.    Lys-9:p1201(36)
mains brûlantes et m'attirant à elle pour me  jeter  ces paroles à l'oreille : mon agonie a   Lys-9:p1202(28)
on aversion pour les préfaces, l’auteur a dû  jeter  ces phrases en tête de ce fragment.  Fe  Fer-5:p.789(16)
u, qui comptait sans doute sur sa force pour  jeter  cet homme dans sept pieds de vase sous   Ten-8:p.594(42)
r avidité.  Cher Rossini, tu as bien fait de  jeter  cet os à ronger aux tedeschi, qui nous   Mas-X:p.589(19)
Je pense, sire, que si vous me permettiez de  jeter  cette femme à l'eau, comme disait ce je  Cat-Y:p.403(26)
a femme de chambre le lendemain matin, allez  jeter  cette lettre à la poste, dites à Jérôme  A.S-I:p.983(12)
si vous voulez faire fortune, il ne faut pas  jeter  comme ça des douze mille francs par les  PGo-3:p.253(37)
e céder à la mauvaise pensée qui lui vint de  jeter  Crevel à la rivière, et de s'y jeter ap  Bet-7:p.231(.7)
u; mais le monsieur aurait bien dû ne pas me  jeter  d'argent.  Aussitôt, poussée par mille   Med-9:p.590(11)
a tête pour but dans un jeu qui consistait à  jeter  d'assez loin des osselets de cheval, et  DdL-5:p.943(.2)
tre, pour savoir les vicissitudes qui ont pu  jeter  dans ce canton un homme de votre trempe  Med-9:p.539(.5)
rminaient un homme et surtout une femme à se  jeter  dans ce monde en dehors de toutes les c  eba-Z:p.814(.2)
s; mais si tu le devines, je t'ordonne de le  jeter  dans ce Styx que tout notaire ou tout h  M.M-I:p.469(29)
'une seule chose, la chose qu'Albert voulait  jeter  dans ces têtes.     Ne valait-il pas mi  A.S-I:p.998(10)
er après t'avoir arraché de nos bras pour te  jeter  dans cette affreuse mer parisienne où i  I.P-5:p.324(10)
e fausses couleurs, de l'avoir empêché de se  jeter  dans cette mêlée, sa plume à la main.    I.P-5:p.365(31)
de profondeur, nous n'avons pas songé à vous  jeter  dans de pareilles difficultés.     — Sa  Cat-Y:p.249(29)
 défendit-elle à son maître-architecte de la  jeter  dans de pareilles sottises.  Cette sall  U.M-3:p.842(.9)
e église et qui forçaient les voyageurs à se  jeter  dans des barques avec leurs paquets qua  Béa-2:p.641(21)
inelles, par des témoins...  Allez-vous vous  jeter  dans des expertises, des vérifications.  Pon-7:p.748(41)
osité plus pour me faire chagrin que pour te  jeter  dans des orages qui, je l'espère, auron  FdÈ-2:p.376(41)
ifications aux locataires; elle comptait les  jeter  dans l'appartement en y entrant à la su  Env-8:p.393(21)
e combat au lieu de dérober le succès, de se  jeter  dans l'arène au lieu de se faire un des  I.P-5:p.579(35)
stantes privations, m'avaient contraint à me  jeter  dans l'étude, comme les hommes lassés d  Lys-9:p.980(.7)
  Je ne serai plus notaire alors, je vais me  jeter  dans l'étude, dans les sciences...       M.M-I:p.580(.5)
iments à votre égard, et j'aimerais mieux me  jeter  dans l'Indre que de me lier à vous.  Je  Lys-9:p1222(39)
laissé quelques larmes, et je serais allé me  jeter  dans l'Indre.  Mais après avoir effleur  Lys-9:p.999(13)
ait quitté l'administration en 1827, pour se  jeter  dans l'industrie, avec une idée.  Minar  P.B-8:p..47(38)
able d'un vol domestique, mais il pouvait le  jeter  dans la boue et l'annihiler au point de  CéB-6:p..91(40)
avait d'abord pensé tout bonnement à s'aller  jeter  dans la Charente; mais, en descendant l  I.P-5:p.688(42)
 pensée, les meutes royales parvenaient à le  jeter  dans la forêt de la Couronne qui borde   M.M-I:p.711(35)
eillait de se jeter à l'eau plutôt que de se  jeter  dans la littérature.  Après des hésitat  I.P-5:p.300(23)
tins, elle en coupait un morceau et l'allait  jeter  dans la Loire.  Le confesseur consulta   Mus-4:p.697(40)
eur qu'à Blois je courus sur le pont pour me  jeter  dans la Loire.  Mon suicide fut empêché  Lys-9:p.981(.9)
qui voulait lui faire vendre sa charge et le  jeter  dans la magistrature, carrière où, par   Gob-2:p.963(23)
nc en position, mon cher fils, si tu veux te  jeter  dans la magistrature, de devenir sénate  DFa-2:p..49(19)
sous les noces légales et publiques, doit se  jeter  dans la maternité comme une âme à qui l  Mem-I:p.306(21)
 S'ils pouvaient me coudre dans un sac et me  jeter  dans la rivière, dit-elle en montrant l  Cat-Y:p.353(15)
t observer à son mari qu'il est difficile de  jeter  dans la rue une fille dans l'état où se  Pet-Z:p.155(17)
r le quai Voltaire, au moment où j'allais me  jeter  dans la Seine, et tu voudrais sans dout  PCh-X:p.118(.9)
joie déborde à flots si larges qu'il faut la  jeter  dans le coeur d'un ami.  (Faute d'un am  I.P-5:p.652(38)
ras, et ce généreux prince n'hésite pas à se  jeter  dans le danger pour décider Anne de Mon  Cat-Y:p.220(15)
 lois de leur constitution.  Au moment de se  jeter  dans le gouffre de la prostitution pari  Mel-X:p.355(15)
s; il pouvait couper le cou de cet homme, le  jeter  dans le Rhin, se sauver par la croisée   Aub-Y:p.102(25)
r; il n'eut que le temps de descendre, de se  jeter  dans le salon, où tout le monde se trou  Env-8:p.411(36)
s suffisant pour prouver Dieu, sans aller se  jeter  dans les absurdités engendrées par notr  L.L-Y:p.653(24)
de la place Vendôme, essaieriez-vous de vous  jeter  dans les airs ?  Peut-on arrêter le cou  PCh-X:p..85(18)
 un si grand désespoir qu'il vint un jour se  jeter  dans les bras de Camille en lui demanda  Béa-2:p.816(.4)
un bien grand misérable qui n'a plus qu'à se  jeter  dans les bras de la religion.  C'est mo  I.P-5:p.557(.2)
ouchée, la mère joua la petite comédie de se  jeter  dans les bras de son gendre en pleurant  CdM-3:p.618(33)
quand Beauvouloir entra.  La fille courut se  jeter  dans les bras du père.  Après les premi  EnM-X:p.931(29)
ut ce qu'il m'a dit.  Un homme capable de se  jeter  dans les combinaisons commerciales dont  PGo-3:p.243(.9)
res.     À plusieurs reprises il parla de se  jeter  dans les journaux, et toujours ses amis  I.P-5:p.326(41)
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'admire le dévouement de ceux qui peuvent se  jeter  dans les orages de la vie politique.  (  Dep-8:p.730(43)
ne affaire, avait donc sagement résolu de le  jeter  dans les soucis de la propriété, dans l  P.B-8:p..30(38)
ce sans cette amertume que les femmes savent  jeter  dans leur soumission, ne laissait aucun  Mar-X:p1076(41)
omenade accoutumée; il m'aperçut, et vint se  jeter  dans mes bras.  " Perdu, me dit-il.  Je  Aub-Y:p.109(29)
e absence qui allait briser leur vie, et les  jeter  dans mille craintes sur les destinées d  I.P-5:p.254(35)
soeur baigné de larmes chaudes.  Tu viens de  jeter  dans mon âme, en un moment, plus de bra  FdÈ-2:p.286(.8)
ma pensée devenait une parole, il fallait me  jeter  dans mon étang, et je résistais à peine  Mem-I:p.392(42)
é Angoulême.  Cette femme avait raison de me  jeter  dans Paris en m'y abandonnant à mes pro  I.P-5:p.293(31)
ls qui eussent leur raison, puis elle s'alla  jeter  dans sa chambre.  Emilio, voyant Genove  Mas-X:p.618(23)
  Le duc fut obligé par ses infirmités de se  jeter  dans sa gondole.     Vers deux heures d  Mas-X:p.614(41)
 n'avait aucune fantaisie, il devait donc se  jeter  dans sa passion pour Esther avec un ave  SMC-6:p.551(18)
ors du coeur de l'artiste; et, au lieu de le  jeter  dans ses oeuvres comme un volcan lance   Bet-7:p.128(.3)
 achever de vous peindre La Palférine, de me  jeter  dans ses régions galantes, afin de vous  PrB-7:p.814(29)
a Piémontaise, pâle, éperdue, était allée se  jeter  dans son fauteuil.  Castanier s'assit s  Mel-X:p.371(10)
art d’heure de ce désespoir.  Pour éviter de  jeter  dans son monde fictif des adultères de   PGo-3:p..40(.4)
é, mais je ne courrai jamais le risque de me  jeter  dans un bonheur que je sais devoir fini  Béa-2:p.809(25)
ie fit un signe à lord Grenville qui alla se  jeter  dans un cabinet de toilette dont la por  F30-2:p1100(13)
 vous sera funeste.  Le duc me ferait certes  jeter  dans un cachot et m'y laisserait pour l  EnM-X:p.953(.7)
 remarquables, une forte tête !  Elle a fait  jeter  dans un cloître, à la Grande-Chartreuse  A.S-I:p1019(.3)
ume que ce regard et cette froideur devaient  jeter  dans un coeur aimant.  Couronner les pl  Bou-I:p.440(22)
, la défense de Sabine, et une parole dure à  jeter  dans un coeur d'où s'exhalaient pour lu  Béa-2:p.864(.5)
ns que Thérèse philosophe.  Vous pourriez la  jeter  dans un dégoût mortel de la lecture en   Phy-Y:p1020(33)
rlay, par où, sa comédie jouée, Asie alla se  jeter  dans un des fiacres qui stationnent au   SMC-6:p.740(12)
mment en changer; il aurait voulu pouvoir se  jeter  dans un gouffre.     « Il est un moyen   CdM-3:p.568(12)
uatre têtes mal collées.  Il aurait voulu se  jeter  dans un gouffre.  Le visage de Mme de R  PGo-3:p.102(13)
istres prophéties que son mari venait de lui  jeter  dans un mot, et que feu le bon abbé Dur  Mus-4:p.719(12)
uffray regarderaient à deux fois avant de se  jeter  dans un pareil procès.  L'alliance de R  Pie-4:p.150(21)
 promettiez le bonheur et finissiez par nous  jeter  dans un précipice ? »     En entendant   Béa-2:p.813(30)
 prévarications frudueuses.  Elle voulait le  jeter  dans un procès infamant, afin d'avoir u  eba-Z:p.360(.4)
voir désaltéré ma soif, je pourrais te faire  jeter  dans un puits où personne ne te trouver  FYO-5:p1090(26)
ouju, mais spirituel, il est incapable de se  jeter  dans un séminaire; cependant il s'amuse  eba-Z:p.732(.4)
ier, descendit lentement au parloir, vint se  jeter  dans une bergère au milieu de ses enfan  RdA-X:p.732(19)
n posant son fils sur le parquet et s'allant  jeter  dans une bergère.  L'enfant courut à so  RdA-X:p.705(10)
étais rencontré chez une impure.  J'allai me  jeter  dans une duchesse placée auprès de la c  Cat-Y:p.445(14)
 il le tint alors assez durement, afin de le  jeter  dans une routine qui lui servît de sage  Rab-4:p.385(31)
 empiéter sur le domaine de l'histoire et se  jeter  dans une trop longue digression.  Cet a  Rab-4:p.477(.2)
 marque à l'épaule qui décide un forçat à se  jeter  dans une vie d'opposition systématique   CdM-3:p.644(20)
eur donnant leurs sexes.  Il se leva, s'alla  jeter  dans une vieille bergère Louis XV, couv  Bet-7:p.107(38)
probation publique d'un honnête homme allait  jeter  dans une voie de crimes et de malheurs   CéB-6:p..76(13)
ation, et plusieurs vaudevillistes prêts à y  jeter  de ces lueurs éphémères qui, semblables  PCh-X:p..95(13)
e foi, lui répondis-je, car vous venez de me  jeter  de ces regards qui feraient la gloire d  Hon-2:p.570(43)
ue la bienfaisance ne devait pas consister à  jeter  de l'argent à ceux qui souffraient.  Fa  Env-8:p.273(42)
 des teintes unies, ont trouvé les moyens de  jeter  de l'éclat dans leur atmosphère fuligin  RdA-X:p.659(30)
le que je ne vinsse pas vous voir, ce serait  jeter  de la déconsidération sur ton mari, je   CdM-3:p.608(36)
ée et le mouvement se combinent moins pour y  jeter  de la joie que pour y régulariser l'act  FYO-5:p1042(23)
avait remarqué de gros nuages blancs prêts à  jeter  de la neige sur la campagne; et la crai  Req-X:p1115(43)
 plusieurs domaines respectables, et venir y  jeter  de la poudre aux yeux de tout un arrond  Emp-7:p.922(25)
 a donné des fêtes !  Qu'un fripon essaie de  jeter  de la poudre aux yeux pour stimuler la   CéB-6:p.263(31)
cquet, en se soulevant par intervalles, pour  jeter  de longs regards sur ce coin d'argile o  Fer-5:p.897(24)
s de neige, pâlissaient et semblaient ne pas  jeter  de lueur, éclairaient çà et là des figu  Adi-X:p.987(37)
é deux mille.  Ce demi-succès encourageait à  jeter  des billets de banque dans ce brasier.   FdÈ-2:p.346(.2)
nt en pièces.  Vous me direz qu'on peut leur  jeter  des boulettes, mais il paraît qu'ils so  FYO-5:p1069(.3)
 la tête par des conseils : il lui disait de  jeter  des cartes et les lui arrachait souvent  Deb-I:p.867(30)
r dans cette tête volcanique, n'était-ce pas  jeter  des charbons allumés sur de la paille e  Pay-9:p.213(.3)
er toutes les banquettes d’arrondissement et  jeter  des clameurs furieuses !  Rubens, Van D  Emp-7:p.883(30)
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re est-elle bien la prophétesse qui vient de  jeter  des éclairs par les yeux, dont la parol  Ser-Y:p.829(17)
nteur, en travaux guerriers, elle est apte à  jeter  des feux d'une intensité prodigieuse, c  Pon-7:p.588(37)
pés à moissonner, à patiner, à semer ou à se  jeter  des fleurs.  Chaque fenêtre était ornée  V.F-4:p.850(14)
on séant, et ses jolis mouvements semblèrent  jeter  des lueurs.  « Une jeune fille qui se l  Ser-Y:p.752(.4)
t comment Mme Claës et Marguerite avaient pu  jeter  des millions dans ce gouffre; mais la r  RdA-X:p.799(.2)
oulait pas fournir à sa femme le prétexte de  jeter  des paroles à double entente; et chez M  AÉF-3:p.728(.8)
s vous n'êtes pas un homme de lettres, c'est  jeter  des perles devant un aigle.  Si vous av  eba-Z:p.728(41)
chanté des illusions ?  Ne vous amusez pas à  jeter  des pierres dans les vitraux cassés d'u  M.M-I:p.537(.9)
eu réservé était défendue essayèrent-ils d'y  jeter  des regards curieux.     « Monsieur ser  Pon-7:p.754(.5)
auteur qui ne permettait pas aux passants de  jeter  des regards indiscrets : ÉCRIVAIN PUBLI  Bet-7:p.444(37)
equel flottait la prunelle, devaient parfois  jeter  des regards magnétiques au fort de la c  ChI-X:p.415(.7)
er les réclamations de ces deux braves, et à  jeter  des secours temporaires à Frantz à qui   Ten-8:p.497(40)
n Montyon, et je serais fière de toi !  Mais  jeter  deux cent mille francs dans un bénitier  Bet-7:p.336(41)
ndait comment arriver à Modeste, afin de lui  jeter  deux mots d'avis à l'oreille.  En prena  M.M-I:p.480(15)
ns m'ont dit avoir ainsi joué leur vie, à se  jeter  devant une batterie pour savoir s'ils é  Lys-9:p1107(.6)
sant sur son coeur.     La baronne venait de  jeter  du baume sur les plaies saignantes de l  Bet-7:p.123(35)
ar le regard froid que Modeste venait de lui  jeter  en affectant une profonde indifférence.  P.B-8:p.166(14)
ry.  Le père Goriot n'eut que le temps de se  jeter  en arrière pour n'être pas écrasé.  Le   PGo-3:p..96(25)
ice de Paix, trop pauvre, disait-il, pour se  jeter  en de telles profusions, vivait petitem  U.M-3:p.800(29)
nelles, mais vous ne devez pas non plus vous  jeter  en étourneaux dans cette cuisine; vous   Cat-Y:p.422(19)
 devait, par la grande quantité du vin, leur  jeter  encore beaucoup d'argent; les travaux e  Pay-9:p.312(35)
z pas de conserver une lueur d'espérance, de  jeter  encore un soupir sur la vie heureuse av  DdL-5:p1026(19)
 père, reprit Beauvouloir.     — Allons nous  jeter  ensemble à la mer », dit Étienne à Gabr  EnM-X:p.953(15)
oi, se disposant à se mettre au lit, je vais  jeter  ensemble et sans ordre sur le papier de  Phy-Y:p.962(.6)
ain Mme d'Aiglemont se serait-elle décidée à  jeter  entre sa fille et Alfred de Vandenesse   F30-2:p1209(.9)
and silence pendant lequel on n'entendit que  jeter  et relever les cartes.  M. et Mme Camus  Cab-4:p1051(39)
 soit le sentiment qui vous ait porté à vous  jeter  étourdiment dans ma retraite, vous me b  Aba-2:p.480(.1)
e, car elle est entière, elle est capable de  jeter  feu et flammes, surtout en apprenant qu  A.S-I:p.988(.7)
aissait à personne le droit ou l'occasion de  jeter  i'oeil sur ses affaires.  Sa jeune et b  SMC-6:p.489(33)
'or; vous êtes des gens trop rusés pour vous  jeter  imprudemment dans des voies criminelles  Cat-Y:p.422(18)
a mission d'un ministère des Finances est de  jeter  l'argent par les fenêtres, il lui rentr  Emp-7:p1053(28)
e d'aller au marché !  Mariette, vas-y; sans  jeter  l'argent, n'épargne rien, prends-y tout  V.F-4:p.893(17)
 ne pas avoir une main à serrer, un coeur où  jeter  l'exubérance des émotions qui s'y calme  Béa-2:p.727(35)
ses deux amis en grognant.  J'aimerais mieux  jeter  l'habit de général dans un fossé que de  Cho-8:p.971(25)
oche et appuyant sur chaque mot de manière à  jeter  l'innocente paysanne dans la stupeur.    Cho-8:p1017(.5)
 reconnaissance, d'étonnement, d'admiration;  jeter  l'opulence au milieu d'une famille réun  Fir-2:p.160(14)
sation fut-elle la dernière lueur que devait  jeter  la lampe, car il mourut l'année suivant  eba-Z:p.750(.3)
de bonheur !  À ces mots, la marquise allait  jeter  la lettre au feu; mais il lui passa par  ÉdF-2:p.175(13)
i parle de construire des monuments !  Il va  jeter  la maison par les fenêtres pour nous bâ  CéB-6:p.102(31)
istigris s'écria : « Bah ! il ne faut jamais  jeter  la manche après la poignée ! allons tou  Deb-I:p.808(.5)
     À ce propos, Mlle Gamard se contenta de  jeter  la plus gracieuse de ses oeillades à l'  CdT-4:p.205(40)
é la nuit dernière sous leur toit, pouvaient  jeter  la plus vive terreur.  Quelle jeune fil  Ten-8:p.550(.6)
 se venger, car il perd tout, si vous voulez  jeter  la robe aux orties et aller en prison..  P.B-8:p.167(11)
dixième minute, il se sentait l'envie de lui  jeter  la serviette au nez; à la douzième, il   Pet-Z:p.145(.9)
a la bourse dans sa main, et fit le geste de  jeter  la somme à la figure de Claudine.  Clau  PrB-7:p.823(17)
 demanda La Palférine.     — N'essaye pas de  jeter  la sonde dans mes eaux, mon petit, et l  Béa-2:p.917(.6)
oldat ?...     — Aimez-vous mieux le voir se  jeter  la tête la première dans la Seine après  Deb-I:p.874(26)
ne petite fille de dix-huit ans, qui veut se  jeter  la tête la première par son honnête man  HdA-7:p.783(28)
on ! Mon garçon, tu es donc bien riche, pour  jeter  là trois cent mille francs ?  Il me sem  CéB-6:p.121(33)
upation sera de lui plaire et de l'aimer, de  jeter  la variété dans ce qui paraît si monoto  Mem-I:p.367(.5)
elle ne voulait pas voir des pieds d'argile,  jeter  la vie là où elle manquait, être secrèt  FdÈ-2:p.327(30)
us poser sur tel bâton de l'échelle sociale,  jeter  la zizanie entre les enfants d'une fami  PGo-3:p.145(25)
 un scandale que de jouer à la victime, pour  jeter  le blâme sur une femme qui n'a d'autres  Bet-7:p.284(10)
rouvez là, dit-elle en essayant de lui faire  jeter  le charbon, que vous me livreriez au pl  Cho-8:p1139(13)
e à lui.  Wilfrid seul était assez fort pour  jeter  le cri de révolte qu'il venait de pouss  Ser-Y:p.797(19)
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 je l'attendais.  Pour une fille, mais c'est  jeter  le fourreau de son épée.  Pour agir ain  V.F-4:p.826(.1)
ré, voilà votre soeur la religieuse qui veut  jeter  le froc aux orties. »  Mon frère est ve  Mem-I:p.205(26)
rendu mystère pour mystère, et je dois enfin  jeter  le masque de l'incognito, vous dire le   M.M-I:p.585(29)
ntefiore se fût imposé la dure loi de ne pas  jeter  le moindre regard qui pût compromettre   Mar-X:p1045(.3)
 Suivez-moi... »     « As-tu jamais vu mieux  jeter  le mouchoir ? » dit Henri à Paul de Man  FYO-5:p1066(21)
   Cette spirituelle personne prit plaisir à  jeter  le rude Montriveau dans une conversatio  DdL-5:p.953(20)
 lui, pour aller vendre son or; Eugénie pour  jeter  le sien dans un océan d'affection.  Ell  EuG-3:p1128(31)
igieuse s'était emparée de la musique pour y  jeter  le surplus de passion qui la dévorait.   DdL-5:p.914(22)
ait à notre jeu.  Juste arriva par moments à  jeter  le Z comme une fusée à son départ, et,   ZMa-8:p.836(.2)
ubliaient la misère présente en s'occupant à  jeter  les fondements de leur renommée.     «   I.P-5:p.147(16)
au moment où l'on éprouve le plus d'envie de  jeter  les gens par les fenêtres, on raille do  FdÈ-2:p.334(19)
aisance de ses mouvements, et en l'entendant  jeter  les hauts cris, il comprit qu'elle avai  Pon-7:p.625(32)
ans le combat, noire méchanceté qui nous fit  jeter  les hauts cris.  Quelques camarades, an  L.L-Y:p.624(.9)
tion qui commande son existence.  Au lieu de  jeter  les insignes qui choquaient le peuple e  DdL-5:p.928(34)
us m'offrez le temps et l'espace, à force de  jeter  les lettres, j'atteindrai la combinaiso  U.M-3:p.822(39)
tisfaire les exigences de leur commerce et y  jeter  les malheureux et les mécontents.  Au l  CdV-9:p.822(11)
ravers les pièces et le bois au risque de se  jeter  les quatre fers en l'air, et arrive sur  AÉF-3:p.706(15)
stait à expliquer ce qui est.  Le génie doit  jeter  les yeux au-delà des effets !  Tous vos  Ser-Y:p.823(18)
ns le premier moment, il s'était contenté de  jeter  les yeux sur cette pièce judiciaire don  SMC-6:p.736(27)
t les sacs.     Mlle Michonneau craignait de  jeter  les yeux sur l'argent, de peur de montr  PGo-3:p.132(.1)
le hasard l'a gratifié d'une pensée, il a pu  jeter  les yeux sur l'avenir, il a rencontré u  FYO-5:p1042(26)
s sont à vêpres. »  Il fit quelques pas pour  jeter  les yeux sur le jardin où s'élevaient d  RdA-X:p.674(.9)
e laisser voir, Béatrix évita constamment de  jeter  les yeux sur le jeune homme par une man  Béa-2:p.765(23)
ons.  Pâle, atteint dans son coeur, il n'osa  jeter  les yeux sur le lit où la femme qu'il a  CdV-9:p.864(39)
on.  Quand il fut sur la table, il put alors  jeter  les yeux sur le préau, spectacle magiqu  SMC-6:p.792(32)
-colonel à son aise, car Philippe évitait de  jeter  les yeux sur lui avec une affectation v  Rab-4:p.473(11)
i-je demandé à ce marchand, qui me permet de  jeter  les yeux sur ses acquisitions avant les  Pon-7:p.512(42)
r cet endroit mystérieux, ou elle feindra de  jeter  les yeux sur un côté tout opposé, et al  Phy-Y:p1117(.1)
horrible besoin d'argent, et si vous daignez  jeter  les yeux sur vos mémoires, ajouta-t-il   Cat-Y:p.277(40)
erie était si honteuse que je n'osais plus y  jeter  les yeux.  Le claque, une espèce de dem  Env-8:p.260(28)
s votre chambre sans avoir laissé les herbes  jeter  leur feu, comme disent les paysans; la   I.P-5:p.720(21)
— Quelle horrible machine !     — Au lieu de  jeter  leurs enfants à l'eau, les Chinois devr  PCh-X:p.245(17)
er la maison, empêcher toute soustraction et  jeter  leurs mains avides sur les trésors prés  U.M-3:p.912(.5)
ité de caractère qui pouvait tout aussi bien  jeter  Lucien dans une mauvaise comme dans une  I.P-5:p.254(42)
 fallut rappeler toute sa raison pour ne pas  jeter  M. Roguin par les fenêtres; une express  Ven-I:p1082(17)
uante écus.  Je suis bien punie, je voudrais  jeter  ma ceinture dans le puits, il me sera t  PGo-3:p.128(36)
voir.  J'aimerais mieux, voyez-vooous, je...  jeter  ma fi... fi fille dans la Loire que de   EuG-3:p1082(.6)
Eh bien, n'ayant jamais trouvé d'oreilles où  jeter  mes propos passionnés, de regards où re  PCh-X:p.129(22)
mour, une belle vie et un beau poème; pour y  jeter  mon âme, y engloutir mes forces, et dem  L.L-Y:p.668(27)
 de la famille Grandet, il est nécessaire de  jeter  par anticipation un coup d'oeil sur les  EuG-3:p1142(17)
ais à quel prix ?...  Elle aimerait mieux se  jeter  par la croisée que de les imiter, car e  Pet-Z:p..53(21)
e m'absente, parce qu'elle est capable de se  jeter  par la croisée.     — Mais qu'a-t-elle   Rab-4:p.534(40)
n n'aime pas et le poisson gardé sont bons à  jeter  par la fenêtre ", nous disait-il.  En b  PrB-7:p.819(.9)
it entre ses dents : « Voici des tons bons à  jeter  par la fenêtre avec celui qui les a com  ChI-X:p.421(.7)
n l'avait menacée de son amour, l'idée de se  jeter  par la fenêtre lui était-elle venue à l  SMC-6:p.597(28)
n'y réussirait ! disait-il, elle m'aime à se  jeter  par la fenêtre si je le lui disais. »    Mus-4:p.773(13)
oyait !  — En ce moment, elle est femme à se  jeter  par la fenêtre, lui répondis-je.  La co  Hon-2:p.579(26)
udras quelque chose de moi comme de me faire  jeter  par la fenêtre, tu n'auras qu'à me dire  Mel-X:p.372(10)
ne place à la Cour, et vous ne devez pas les  jeter  par la fenêtre.  Pour tout concilier, q  DdL-5:p1019(.4)
ttre les écrins, il aurait voulu pouvoir les  jeter  par la fenêtre. Mme Évangélista, voyant  CdM-3:p.602(21)
 à Issoudun, à tous mes besoins.  Si je puis  jeter  par les fenêtres trois cents francs par  Rab-4:p.383(.5)
 !... »     Et la colère du maréchal lui fit  jeter  par les yeux ces regards fulgurants qui  Bet-7:p.343(.6)
n point sans nom dans le langage, ils purent  jeter  pendant un moment les yeux sur le Monde  Ser-Y:p.856(20)
 c'en est un, me dit Marche-à-Terre, faut le  jeter  pieds et poings liés à la mer, avec des  eba-Z:p.644(36)
e, signer un pareil contrat, n'est-ce pas se  jeter  pieds et poings liés dans la Gironde ?   CdM-3:p.570(.7)
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 son parti; mais en se promettant bien de se  jeter  plus tard dans celle des deux voies où   Rab-4:p.477(17)
'eau, de vase et de cailloux où il allait se  jeter  quand je l'ai rencontré.  La maison de   SMC-6:p.612(.2)
r qu'ils ne leur coûtaient, je crois pouvoir  jeter  quelque baume sur cette égratignure, en  Pat-Z:p.279(38)
r un sanhédrin de consciences pures, afin de  jeter  quelque lumière sur ce problème de haut  Aub-Y:p.118(37)
 notre souvenir pour nous désespérer ou nous  jeter  quelque parfum consolateur, selon les c  PCh-X:p.255(25)
les pas incomplètes si, après avoir tâché de  jeter  quelques lumières sur l'inconséquence d  Phy-Y:p1000(10)
le même rêve, et Charles commença dès lors à  jeter  quelques roses sur son deuil.  Le lende  EuG-3:p1131(35)
rcier de mes soins, elle se contentait de me  jeter  quelques sourires dont l'expression équ  Lys-9:p1126(38)
arrache à tout le monde le cri que venait de  jeter  Rosalie.     « On doit cela, lui dit so  A.S-I:p.987(28)
drame, tous les hommes concevaient qu'on pût  jeter  sa femme légitime par la fenêtre, et to  SMC-6:p.620(18)
agile, vive et joyeuse.  Comme elle aimait à  jeter  sa tendresse en rayons dans l'air !  Ah  Lys-9:p1132(28)
tiable.  Pour exister, ne lui fallait-il pas  jeter  sans cesse une pâture à l'abîme qu'il a  L.L-Y:p.643(28)
 tout son crédit, reprit Bixiou.  On pouvait  jeter  sans crainte sur quelques places un mil  MNu-6:p.372(12)
su le pauvre Athanase avait eu l'occasion de  jeter  ses brandons sur les sarments amassés d  V.F-4:p.884(13)
loire de la parfumerie, à son déclin, allait  jeter  ses derniers feux, un astre se levait f  CéB-6:p.152(.8)
 faim.  Songez que la Chine en est réduite à  jeter  ses enfants à l'eau, selon le rapport d  Phy-Y:p1192(.4)
t pas le sens.  Le lendemain, Rastignac alla  jeter  ses lettres à la poste.  Il hésita jusq  PGo-3:p.121(43)
cesse avait des airs de tête, une manière de  jeter  ses mots et ses regards, un langage par  Mem-I:p.201(30)
useuse dans un voluptueux peignoir, libre de  jeter  ses regards d'or et de flamme, libre de  FYO-5:p1079(13)
rdait un morne silence; elle évitait même de  jeter  ses yeux courroucés sur Augustine, et s  MCh-I:p..67(41)
ise a tout oublié.  Certes la femme qui sait  jeter  son amour comme un vêtement fait croire  Lys-9:p1187(.9)
ître de se tuer aussi ou, ce qui est pis, de  jeter  son argent par les fenêtres.     — Comm  EuG-3:p1164(24)
rs; mais ce fut le dernier reflet que devait  jeter  son bonheur conjugal.  Elle commença pa  MCh-I:p..74(.6)
lui offrissent des garanties, essaya-t-il de  jeter  son fils dans la voie de l'avarice.  À   Rab-4:p.396(.3)
ment : « Si la petite Ursule a le pouvoir de  jeter  son protecteur dans le giron de l'Églis  U.M-3:p.802(21)
au-dessus des autres hommes, afin de pouvoir  jeter  sous tes pieds la pourpre divine de la   RdA-X:p.718(42)
    — Voici le dernier regard que je pourrai  jeter  sur cette nature en travail », dit-elle  Ser-Y:p.839(24)
llît le tableau.  Si ces antiquités allaient  jeter  sur elle un reflet de vieillesse ?  Cet  V.F-4:p.896(29)
 Béatrix, il avait voulu par un mouvement se  jeter  sur l'artiste en lui disant que Béatrix  Béa-2:p.821(18)
 le nouvel amour, accabla Calyste qui s'alla  jeter  sur le banc à côté de Camille après avo  Béa-2:p.821(14)
et malgré le soin que le conducteur mit à se  jeter  sur le bois, la roue du premier canon p  AÉF-3:p.706(.9)
suis-je fourrée ! »     Elle se leva, s'alla  jeter  sur le canapé rouge, se plongea la tête  FYO-5:p1082(37)
ieues comme un cheval mort.  On finit par le  jeter  sur le canon, et comme il ne pouvait pa  eba-Z:p.497(32)
e douleur ! »     La marquise voulut s'aller  jeter  sur le divan, accablée par un désespoir  FYO-5:p1107(39)
s ces huit mille francs, son premier enjeu à  jeter  sur le grand et immense tapis vert de l  CéB-6:p.205(.2)
 et le jeune promeneur, qu'il le força de se  jeter  sur le talus de verdure qui encaissait   Bal-I:p.138(43)
té des comédiens.  Aucun noble ne pouvait se  jeter  sur le théâtre sans avoir perdu ses bie  eba-Z:p.813(41)
l est enfin très naturel à la jeunesse de se  jeter  sur les fruits, et l'automne de la femm  Béa-2:p.734(17)
 le parfum que cette jeune fille essayait de  jeter  sur les plaies de mon âme en s'oubliant  Med-9:p.567(27)
gne.  Le tailleur et le banquier venaient de  jeter  sur les ponteurs ce regard blême qui le  PCh-X:p..61(13)
elève de vos engagements, et vous permets de  jeter  sur moi la défaveur qui résulterait d'u  CdM-3:p.567(28)
 plus !... »  Puis, demi-morte, elle alla se  jeter  sur son canapé.     M. de Nueil sortit   Aba-2:p.499(28)
heureusement Eugène, qui méditait déjà de se  jeter  sur son lit et de feindre d'y dormir.    PGo-3:p.244(41)
re divin Rédempteur, a répandu pour nous, de  jeter  sur tes peines un regard miséricordieux  CéB-6:p.254(.3)
  Que vous disais-je alors ?  N'était-ce pas  jeter  sur toi de la déconsidération ?  N'étai  CdM-3:p.632(13)
es déguisements.     Le référendaire alla se  jeter  sur un banc, et s'y cacha la tête dans   M.M-I:p.651(.7)
par une vipère, elle quitta Calyste, alla se  jeter  sur un divan, et s'y évanouit car la ré  Béa-2:p.874(43)
lon et pour monsieur, dit la mère qui s'alla  jeter  sur un fauteuil où elle lut la fatale l  Deb-I:p.830(43)
nage, elle court comme un lycéen, et sait se  jeter  sur une causeuse aussi gracieusement qu  Int-3:p.452(13)
 fait trop de feu. »     La comtesse alla se  jeter  sur une causeuse.  Tout à coup, par un   FdÈ-2:p.375(23)
enait tout.  Il fallait être comédienne pour  jeter  tant d'éloquence, tant de sentiments da  CoC-3:p.359(21)
 avant le jour où la venue de Brigaut allait  jeter  tant d'intérêt dans la vie de Pierrette  Pie-4:p..50(26)
t ne recueilleront rien.  Essaie au moins de  jeter  tes hardes qui ne sont plus de mode, re  JCF-X:p.326(22)
Henri ! de grâce !     — Ah ! bah ! dussé-je  jeter  tout ce monde par la croisée, je veux t  Bet-7:p.212(30)
 le sentiment et la société la poussent à la  jeter  tout entière.  Si cette vie vient à lui  F30-2:p1106(29)
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açon dont elle la tenait fixe en lui faisant  jeter  tout son éclat sans déranger la tête, s  FdÈ-2:p.317(22)
 voulut allumer.  La pauvre enfant venait de  jeter  un baume délicieux sur mes plaies.  Ce   PCh-X:p.161(38)
de pincer ses lèvres, déjà si pincées, et de  jeter  un coup d'oeil à sa petite-nièce Élisab  Emp-7:p.940(19)
sa chaise et releva légèrement la tête, pour  jeter  un coup d'oeil dans la chapelle.     «   M.C-Y:p..18(27)
 votre liberté ? vient-elle d'un pied jaloux  jeter  un coup d'oeil dans les salons de Paris  M.M-I:p.538(20)
cevais collé à ma porte, il pouvait alors me  jeter  un coup d'oeil furtif; il avait fini pa  SdC-6:p.960(20)
moindres choses de cette chambre, il voulait  jeter  un coup d'oeil sur l'almanach suspendu   U.M-3:p.837(14)
uis d'Espard, peut-être est-il nécessaire de  jeter  un coup d'oeil sur la maison, sur l'int  Int-3:p.470(37)
ère a fini de dîner, il n'est pas inutile de  jeter  un coup d'oeil sur la personne, sur la   Dep-8:p.766(.2)
e à cet homme, le baron ne put s'empêcher de  jeter  un coup d'oeil sur la pièce où le recev  Fer-5:p.821(41)
s de leur fille unique, il est nécessaire de  jeter  un coup d'oeil sur la vie antérieure de  PGr-6:p1095(20)
qua cette situation, il est indispensable de  jeter  un coup d'oeil sur la vie antérieure de  RdA-X:p.674(17)
ar un reste de prudence, elle alla cependant  jeter  un coup d'oeil sur le jardin.  Dans l'o  Mar-X:p1090(41)
nt le rôle des critiques, s'il vous convie à  jeter  un coup d'oeil sur les existences de ce  CdT-4:p.228(19)
 encore une fois, pendant cette nuit j'ai pu  jeter  un coup d'oeil sur nos destinées.  Mon   Lys-9:p1182(24)
 l'étranger, lui donnant à peine le temps de  jeter  un coup d'oeil sur sa pelisse, l'ouvrit  F30-2:p1164(11)
ne entreprise amoureuse, il se garda bien de  jeter  un coup d'oeil, même furtif, sur les mu  M.C-Y:p..38(13)
s fragments de la lettre, Michu n'eut qu'à y  jeter  un coup d'oeil.  « Mon écriture a été i  Ten-8:p.668(22)
onne n'allait ou venait dans la ville sans y  jeter  un coup d'oeil.  Cette pièce me sembla   Cab-4:p.975(11)
e que le traître tomba comme une masse, sans  jeter  un cri : la barre lui avait brisé la tê  Mus-4:p.687(32)
in et apparaissant avec une rapidité qui fit  jeter  un cri d'effroi aux plus courageux.  Hé  Med-9:p.537(.9)
yeux, vit du Bousquier, et la pudeur lui fit  jeter  un cri en reconnaissant cet homme.  Du   V.F-4:p.904(.7)
e du fossé, la comtesse ne put s'empêcher de  jeter  un cri, Michaud s'avança pour la souten  Pay-9:p.217(22)
e me suis un moment servi du vôtre pour vous  jeter  un éclair de foi dans l'âme, pour vous   Ser-Y:p.827(32)
sclaves comme Cléopâtre, elle ne faisait pas  jeter  un homme à la rivière comme on en accus  Béa-2:p.687(36)
de s'asseoir, de se lever, de se taire ou de  jeter  un mot.  Habituellement recueillie, att  Lys-9:p.997(24)
l entra joyeusement, le hasard venait de lui  jeter  un moyen d'avoir enfin la place qu'il d  SMC-6:p.540(.8)
 gêne pas...  Quant aux Minard, il faut leur  jeter  un peu de poudre aux yeux, j'ai besoin   P.B-8:p..97(.2)
ation ! s'écria le mari en signant.  Comment  jeter  un pont sur cet abîme ?  — Monsieur, di  Gob-2:p.994(.2)
mal à son piquet, je suis étonnée d'avoir pu  jeter  un pont sur l'abîme qui nous sépare.  E  FYO-5:p1090(16)
bonheur des femmes et des maris, nous devons  jeter  un rapide coup d'oeil sur l'action du l  Phy-Y:p1064(32)
nécessaire d'interrompre cette histoire pour  jeter  un rapide coup d'oeil sur les aventures  M.C-Y:p..29(11)
tte maison, n'ayant que Nanon à qui elle pût  jeter  un regard avec la certitude d'être ente  EuG-3:p1175(42)
ême ton en femme fière d'elle-même, qui peut  jeter  un regard d'orgueil à son mari, et mett  Lys-9:p1102(.7)
rage, comme une femme lasse de la vertu peut  jeter  un regard de convoitise sur une passion  Cho-8:p1180(30)
eva les yeux sur le pâtissier comme pour lui  jeter  un regard de remerciement; mais en lui   Epi-8:p.435(26)
à Saint-Gatien, ne manquait-il jamais de lui  jeter  un regard doux et bienveillant, comme s  CdT-4:p.188(20)
 ce salon d'évêque; elle redouta de lui voir  jeter  un regard froid sur cette antique salle  V.F-4:p.896(26)
u parterre risquent d'y glisser.  Essayez de  jeter  un regard furtif sur cette arène, entre  PCh-X:p..59(38)
e fit taire un moment ses douleurs, elle put  jeter  un regard furtif sur les acteurs de cet  EnM-X:p.883(.8)
ui tombait périodiquement du tonneau lui fit  jeter  un regard machinal sur la pièce et soup  Cho-8:p1176(16)
e marquis de Simeuse plongé dans un fauteuil  jeter  un regard profond et mélancolique sur s  Ten-8:p.606(14)
 ah ! fit Vautrin en s'interrompant pour lui  jeter  un regard profond, que nous n'avons néu  PGo-3:p..88(.3)
n.  Ces questions faites par ceux qui purent  jeter  un regard sur cette union, pendant long  SMC-6:p.474(27)
ma cellule de postulante, il m'est permis de  jeter  un regard sur le monde que je vais quit  Béa-2:p.840(14)
omte tous ses torts.  Lorsqu'il se hasarda à  jeter  un regard sur sa maîtresse dont les grâ  Cho-8:p1136(35)
y pénétrait qu'après avoir tendu le cou pour  jeter  un regard sur tous les hommes.  Cette p  Pax-2:p.126(25)
fleurer des cheveux, à écouter une phrase, à  jeter  un regard, que la possession la plus fo  Fer-5:p.804(.6)
 trois restèrent silencieux en évitant de se  jeter  un regard.  En ce moment, par un geste   Rab-4:p.337(.3)
 se leva et s'en alla dans son boudoir, sans  jeter  un seul regard à Montriveau, qui resta   DdL-5:p.969(35)
eux découvrent la Porte-Sainte, et qui, sans  jeter  un seul regard en arrière, sans exprime  Ser-Y:p.849(.6)
el est donc le sentiment qui t'a contraint à  jeter  un tel effroi dans mon coeur ? tu as dû  PGo-3:p.126(34)
générale causée par son mot.     « À vous de  jeter  une carte, monsieur le baron, dit-elle   Béa-2:p.674(34)
par Asie sur l'arrestation de Lucien, est-ce  jeter  une corde à un homme qui se noie.  On v  SMC-6:p.719(31)
da sa maîtresse.  Esther fit le geste de lui  jeter  une des deux perles pour éveiller son a  SMC-6:p.688(21)
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 par une fine gelée, il ne put s'empêcher de  jeter  une douloureuse exclamation où perçait   DFa-2:p..47(22)
t-elle pas douteuse.  N'y a-t-il pas de quoi  jeter  une femme dans toutes les angoisses de   F30-2:p1135(36)
rd, dont il comprit les perfidies, venait de  jeter  une horrible lumière dans son âme.       PGo-3:p.222(24)
ne de ce que je t'annonce, heureuse ainsi de  jeter  une joie à travers tes douleurs.  Ce ma  CdM-3:p.633(11)
e lui dit que Madame était sortie pour aller  jeter  une lettre dans la boîte de la petite p  Fer-5:p.861(.9)
che, les feux jetés par la pierre semblèrent  jeter  une lueur subite dans l'âme de la jeune  Pax-2:p.124(.5)
vre.  J'étais sûre qu'il était là, prêt à me  jeter  une nouvelle lettre.  Aussi n'ai-je rie  Mem-I:p.264(.6)
lle de Verneuil, le capitaine hasarda de lui  jeter  une oeillade, et tout ébloui par sa bea  Cho-8:p.995(24)
 leurs remparts de boue, et toujours prêts à  jeter  une part d’os à quelque mâtin dont la g  I.P-5:p.116(16)
es deux domaines achetés, elle voulait faire  jeter  une quinzaine de mille francs pour conv  Lys-9:p1065(.2)
 regardait personne et garda le silence sans  jeter  une seule fois les yeux sur moi.     «   Lys-9:p1208(.5)
ible ironie sans pouvoir en rien tirer, pour  jeter  une si vigoureuse clameur, pour arriver  L.L-Y:p.646(.4)
belle oeuvre, un livre enfin, vous pourrez y  jeter  vos pensées, votre âme, vous y attacher  I.P-5:p.458(.5)
épendance et d'idées libérales qui la fit se  jeter , ainsi que son mari, dans la révolution  A.S-I:p.964(32)
leurs sens et leur vie tout en paraissant la  jeter , comme ceux-là, par les fenêtres.  Les   FYO-5:p1061(.7)
 de son journal sur une table, au lieu de la  jeter , Madame disait : « René, laissez cela,   V.F-4:p.933(23)
 se marient rarement, habitués qu'ils sont à  jeter , par intervalles, leur fureur sur des C  Phy-Y:p.951(17)
ait seul.     « C'est un forçat ! on peut le  jeter , sans procès, au secret, à Bicêtre, san  SMC-6:p.886(11)
 que mit Mlle Michonneau à vouloir les faire  jeter , ses doutes se fortifièrent.  Vautrin f  PGo-3:p.216(25)
de la presse pour y trouver des pierres à me  jeter , vous avez été réveiller des passions e  Lys-9:p.960(36)
ent monter; il me l'a expliquée avant de s'y  jeter  : car — Adolphe ! — Adolphe ne fait rie  Pet-Z:p..55(13)
n domicile et qui ne trouve pas de mer où se  jeter .     Quand Caroline est dans sa chambre  Pet-Z:p.168(38)
ux ruisseaux vers le Couesnon, où elle va se  jeter .  Ce joli groupe de collines rocailleus  Cho-8:p1070(37)
ps d'oeil qu'il n'est donné qu'aux femmes de  jeter .  Il y avait dans son regard toute la c  Mes-2:p.402(26)
ions d'un homme ? »     Les deux demoiselles  jetèrent  à Canalis un regard chargé d'autant   M.M-I:p.655(15)
temps rigueur ? »  Et, tout en marchant, ils  jetèrent  à la dérobée des regards observateur  Cho-8:p.962(22)
temps il suivait les regards que toutes deux  jetèrent  à plusieurs reprises sur l'inconnue.  Pax-2:p.117(21)
a de ses yeux enflammés.  Les quatre enfants  jetèrent  alors un cri plaintif, accoururent à  F30-2:p1191(41)
 ? » demanda Marche-à-terre.     Les Chouans  jetèrent  autour d'eux des regards effarés.  C  Cho-8:p1083(21)
i !... »     À ce cri sublime les enfants se  jetèrent  aux genoux de leur père.     « Nous   Bet-7:p.292(37)
 pour les recherches qu'elle exigeait et s'y  jetèrent  avec la furie du jeune âge,  ils ven  eba-Z:p.530(23)
c les deux actrices à qui Matifat et Camusot  jetèrent  chacun une couronne, Coralie ramassa  I.P-5:p.391(15)
ises la séduisante figure de l'amant, et lui  jetèrent  dans l'âme des paroles ardentes sur   FdÈ-2:p.298(17)
 se disaient bonsoir.  Et les deux frères se  jetèrent  dans les bras l'un de l'autre en ple  I.P-5:p.671(21)
re les dévorantes idées ascétiques, elles se  jetèrent  dans les difficultés de l'art musica  FdÈ-2:p.279(43)
nze ans, s'enfuirent par les escaliers et se  jetèrent  dans un fiacre.  Comme Camusot était  I.P-5:p.409(.3)
 le conduisirent dans un lieu inconnu, et le  jetèrent  dans un souterrain, où il resta dix-  Ten-8:p.489(32)
e la gâche usée qui le retenait; puis ils se  jetèrent  dans une espèce de fruitier où le co  Med-9:p.392(31)
s précipitées parlaient au bras d'Émilie, la  jetèrent  dans une exaltation d'autant plus pé  Bal-I:p.152(15)
ement de sa forme glorieuse, armure céleste,  jetèrent  de tels rayonnements, que les deux V  Ser-Y:p.853(30)
on festin; mais ses yeux attachés au canevas  jetèrent  des flammes presque rouges sur le po  M.M-I:p.699(32)
surer de la chaussée et du portail, puis ils  jetèrent  des regards de défiance sur les berg  Cho-8:p1043(23)
de leurs masques, la camériste et l'amant se  jetèrent  des regards de feu comme pour se dir  Mus-4:p.693(.9)
phétie qui les concernât.  Les intéressés se  jetèrent  des regards interrogatifs, en gens s  Mus-4:p.687(39)
er ainsi Lisbeth, la baronne et sa fille lui  jetèrent  des regards semblables à ceux des dé  Bet-7:p.290(36)
mbarcation flottant sur la Bérésina, ils s'y  jetèrent  du haut de la rive avec un horrible   Adi-X:p1000(.2)
 soufflet; mais les Vouvrillons attentifs se  jetèrent  entre eux, et l'Illustre Gaudissart   I.G-4:p.596(12)
t pas.  Les dandies et les amis de Michel se  jetèrent  entre le républicain et le royaliste  I.P-5:p.539(19)
emain », dirent plusieurs jeunes gens qui se  jetèrent  entre les deux champions.     Raphaë  PCh-X:p.273(17)
une des deux notaires et l'un des témoins se  jetèrent  entre lui et Ginevra; mais Bartholom  Ven-I:p1084(.7)
s qui recommandaient la plus grande réserve,  jetèrent  la terreur dans l'âme du Breton.  Év  Pie-4:p.100(30)
il passa pour un libertin.  Les Libéraux lui  jetèrent  les enfants trouvés de du Bousquier,  V.F-4:p.922(27)
rte à tous les soi-disant amis de Lucien qui  jetèrent  les hauts cris; mais il fut impossib  I.P-5:p.542(19)
un rayon dans ce coeur abattu.  Ses sourires  jetèrent  les roses de l'espérance sur ce deui  A.S-I:p.947(36)
le.     Toutes les femmes levèrent le nez et  jetèrent  les yeux alternativement sur la duch  M.M-I:p.699(18)
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ologue furent dans la rue de l'Autruche, ils  jetèrent  les yeux en avant et en arrière d'eu  Cat-Y:p.441(.5)
ce bruit, Marianina, Filippo et Mme de Lanty  jetèrent  les yeux sur nous, et leurs regards   Sar-6:p1053(32)
de n'avoir ni le second ni le troisième, ils  jetèrent  leur dévolu sur le premier, ils se l  Ten-8:p.485(28)
 balancèrent dans les cordages, les matelots  jetèrent  leurs bonnets en l'air, les canonnie  F30-2:p1188(40)
it devant eux; mais ils refusèrent de boire,  jetèrent  leurs larges chapeaux et prirent tou  Cho-8:p1175(11)
 de l'Odéon, les omnibus qui la labouraient,  jetèrent  leurs sourds roulements, comme pour   ZMa-8:p.841(21)
clocher du bourg.  Les flots de l'air adouci  jetèrent  par ondées les tintements qui nous a  Lys-9:p1206(41)
fut continuel, impitoyable.  Les victimes ne  jetèrent  pas un cri.  Entre chaque décharge l  Cho-8:p1209(25)
eau mariage.  Ces arrangements et ce bonheur  jetèrent  quelque baume sur les plaies de l'ém  Lys-9:p1039(19)
où Mme Claës expira, les amis de cette femme  jetèrent  quelques fleurs sur sa tombe entre d  RdA-X:p.757(17)
'occuper d'elle. »     Eugénie et sa mère se  jetèrent  silencieusement un coup d'oeil d'int  EuG-3:p1046(.1)
i, les deux enfants vinrent à la Grenadière,  jetèrent  sur l'habitation un dernier regard;   Gre-2:p.443(.2)
ent entouré par les Chasseurs du Roi, ils se  jetèrent  sur la route comme des furieux, la b  Cho-8:p.934(36)
 femme, M. Bidault. »     Gigonnet et Mitral  jetèrent  sur les trois employés un de ces reg  Emp-7:p1094(37)
ut-elle expiré, que les trois cohéritiers se  jetèrent  un coup d'oeil de méfiance, et, ne p  Phy-Y:p.908(.4)
di matin, en revenant à Paris, les deux amis  jetèrent  un coup d'oeil sur Bicêtre, et Dervi  CoC-3:p.372(.3)
, les amis de don Juan et le prince lui-même  jetèrent  un cri d'horreur.  Deux cents ans ap  Elx-Y:p.476(.2)
, les gens de l'arrière devinrent blêmes, et  jetèrent  un cri terrible : « Nous périssons !  JCF-X:p.316(.8)
riveau ni de Marsay ne dirent une parole, ne  jetèrent  un cri; mais ils se regardèrent.  Pu  DdL-5:p1036(36)
 la ville; et, quand il fut épuisé, ses yeux  jetèrent  un dernier regard mouillé de larmes   Pie-4:p..73(11)
nt avide.  Ses yeux, animés par la félicité,  jetèrent  un éclat si vif que la vicomtesse ne  Aba-2:p.478(36)
urs hommes l'assaillirent avec rapidité, lui  jetèrent  un mouchoir sur la bouche, lui lière  DdL-5:p.991(.7)
ent les marches.     La tante et la nièce se  jetèrent  un rapide coup d'oeil.     « Bonjour  F30-2:p1058(.5)
t conseiller le célibat.  Les deux femmes se  jetèrent  un regard d'intelligence qui prouvai  F30-2:p1094(42)
llé par ce mot.     La baronne et le curé se  jetèrent  un regard d'intelligence.  Les carte  Béa-2:p.674(29)
 personne, eh bien ? »     Ses yeux veloutés  jetèrent  un regard de feu sur Victor, comme p  ElV-X:p1140(20)
baisant au front Jacques et Madeleine qui me  jetèrent  un regard froid, sans cesser leur pr  Lys-9:p1195(.1)
gardant le substitut et le président qui lui  jetèrent  un regard froid.     — Expliquez-vou  Cab-4:p1051(20)
ère pause, pendant laquelle tous deux ils se  jetèrent  un regard humide, non, je ne veux ni  EuG-3:p1130(16)
René », répondit Marie.     Cosme et Laurent  jetèrent  un regard par lequel ils échangèrent  Cat-Y:p.439(29)
entaient vivantes.  Le maître et le valet se  jetèrent  un regard plein de mélancolie en ent  RdA-X:p.804(38)
te singulière phrase, le clerc et l'avoué se  jetèrent  un regard qui signifiait : « C'est u  CoC-3:p.322(37)
é de : « Halte ! »  Si d'abord les officiers  jetèrent  un regard sur le détachement qui, se  Cho-8:p.911(41)
r mer, et qui est-ce ... »     Les chiens se  jetèrent  vers les roches par un mouvement pas  eba-Z:p.645(21)
rme en apparence.     La mère et la fille se  jetèrent , l'une à l'autre, un étrange regard.  CdM-3:p.557(22)
écrite dans les regards que ces personnes se  jetèrent .     « Pour que votre bonheur fût co  V.F-4:p.931(31)
 aller, dit-il.  Foilà drende mile vrancs te  cheddés  tans l'eau.  Fus êdes pien la maîdres  SMC-6:p.554(41)
unique enfant, et quand même elle les aurait  jetés  à l'eau...     — À l'eau ? cria le bonh  EuG-3:p1157(18)
ans ces jeunes âmes.  Or, à certains regards  jetés  à la dérobée par Victorin sur sa mère,   Bet-7:p.207(40)
ne aux admirations d'Adam.  Dans ses regards  jetés  à la dérobée sur lui, peut-être y avait  FMa-2:p.205(29)
 ses joues flétries et dans certains regards  jetés  à la dérobée sur ses enfants, les trace  Lys-9:p1003(15)
 son secret.  Il y eut entre eux des regards  jetés  à la dérobée, des regards pleins de dés  CéB-6:p.203(10)
rnes.  Les cruautés, les supplices, les gens  jetés  à la mer, les pendus, les gibets, les c  PCh-X:p..54(28)
 plusieurs problèmes à résoudre, beaux défis  jetés  à la science et desquels il se proposai  L.L-Y:p.627(.6)
mbrables accidents de la vie humaine étaient  jetés  à profusion, avec dédain.  Après s'être  PCh-X:p..72(.4)
nt que les arts étaient oubliés pour elle et  jetés  à ses pieds comme un grain d'encens.     ChI-X:p.429(32)
qui lui eussent appris la valeur des trésors  jetés  à ses pieds, elle s'en jouait.  Ne conn  DdL-5:p.973(22)
era peut-être un type, celui des dévouements  jetés  à travers les orages du monde et qui s’  EuG-3:p1202(.8)
de Sérizy a pris mes procès-verbaux et les a  jetés  au feu !     — En voilà une femme ! bra  SMC-6:p.803(.3)
pied avec toutes les sommités et se voyaient  jetés  au fond de la société.  Cette injustice  I.P-5:p.142(.6)
ixte à la basse, réunion de sons discordants  jetés  au hasard qui semblait combinée pour dé  Gam-X:p.493(33)
e, contre un de ces coups d'oeil insouciants  jetés  au hasard sur les passants.  C'était, d  PCh-X:p..67(22)
erez le fruit de tant de grains en apparence  jetés  au vent.  Mon père a remarqué jadis qu'  Lys-9:p1088(11)
roduits s'ils eussent produit quelque chose,  jetés  auprès d'une forêt inexploitée qui leur  CdV-9:p.707(36)
nce et liberté, mal compris, mal définis, et  jetés  aux peuples comme des symboles de révol  Med-9:p.509(.9)
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es choses qui sont comme des grains de sable  jetés  aux vitres du pavillon magique où l'on   Mus-4:p.773(41)
it, brillaient deux souliers de satin blanc,  jetés  avec l'incurie que cause la lassitude d  Gob-2:p.972(33)
 avait plusieurs fois saisi quelques regards  jetés  avec un apparent orgueil sur lui par Cé  CéB-6:p..84(.2)
s embellies de rougeurs, de regrets finement  jetés  comme des fleurs à ses pieds, de récrim  FdÈ-2:p.312(36)
tif, dévoré des millions d'hommes, tu les as  jetés  comme des nuées sablonneuses de l'Occid  JCF-X:p.325(36)
ux millions et six années de travaux ont été  jetés  dans ce gouffre, et tu n'as rien trouvé  RdA-X:p.755(21)
tes et les pleurs que notre sexe a élevés et  jetés  dans ces derniers temps avec tant d'écl  Mem-I:p.401(28)
s mariage, liberté, fortune, qu'il lui avait  jetés  dans l'oreille germeraient dans son âme  RdA-X:p.764(42)
).  « Ce n'est pas cinquante mille francs de  jetés  dans la Charente qui nous ruineront, di  I.P-5:p.728(36)
ien les soixante mille francs que nous avons  jetés  dans le pays, cet argent nous fut ample  Med-9:p.420(26)
e phrases ! »  Les deux militaires s'étaient  jetés  dans les bras l'un de l'autre comme deu  M.M-I:p.489(24)
a tenue du caissier et du patron les avaient  jetés  dans les romans les plus bizarres.  Le   CéB-6:p.130(27)
taient les mots latins que ces messieurs ont  jetés  dans notre français ?     — Ah ! dit Ma  Cat-Y:p.268(10)
t l'un pour l'autre, comme deux compatriotes  jetés  dans un désert.     « Ainsi vous aimez   CdV-9:p.774(17)
ns l'existence.  Cent mille écus profusément  jetés  dans un habillement, dans un équipage s  Pat-Z:p.221(14)
nze ennemis morts dont les corps avaient été  jetés  dans un sillon tracé au bas de la haie.  Cho-8:p1170(29)
Cette scène, si grande pour nous, nous avait  jetés  dans une même mélancolie.  Elle crut à   Lys-9:p1160(38)
 chapeau de paille de riz sur lequel étaient  jetés  des coquelicots et noué par un ruban co  Béa-2:p.758(29)
stupéfaction ces contrats qui lui semblèrent  jetés  des nues par les anges.     « N'avez-vo  Emp-7:p1065(.6)
ncolie.  La pose du corps et celle des pieds  jetés  en avant accusaient l'abattement d'une   RdA-X:p.667(27)
 pâleur d'herbe étiolée la maigreur des bras  jetés  en avant et croisés.  Les pieds de Pier  Pie-4:p..35(33)
es perles les plus précieuses : des sourires  jetés  en côté pour lui seul, des regards furt  A.S-I:p.963(.5)
t à songer aux vertus particulières des gens  jetés  en dehors de l’ordre social, à la probi  Fer-5:p.791(14)
cret éternel qui allait ensevelir ces adieux  jetés  entre deux tombes, ignorés de toute la   Aub-Y:p.113(.8)
oie.  Ses bras, à moitié endormis, mollement  jetés  hors de la bergère, achevaient d'exprim  F30-2:p1156(26)
aux de brocart d'or, aux grands plis cassés,  jetés  là comme modèles.  Des écorchés de plât  ChI-X:p.415(43)
néral et la comtesse comprirent, aux regards  jetés  par l'écrivain, qu'il voulait étudier l  Pay-9:p.117(40)
couronnes et des bouquets furent adroitement  jetés  par la croisée dans l'appartement.  Dix  I.P-5:p.652(19)
es les regards de passion et les compliments  jetés  par la foule à sa maîtresse, sans voir   PCh-X:p.223(24)
 diamant qui ornait sa main gauche, les feux  jetés  par la pierre semblèrent jeter une lueu  Pax-2:p.124(.4)
e vous prête.  Dans le grand nombre d'êtres,  jetés  par le hasard de la vie sociale sur la   M.M-I:p.532(27)
ent les Chasseurs du Roi.  Aux premiers cris  jetés  par les Chouans, tous les conscrits sau  Cho-8:p.931(19)
lèbre artiste, elle surprit quelques regards  jetés  par lui sur Hortense, qui lui firent en  Bet-7:p.248(26)
, avait surpris pendant le dîner les regards  jetés  par Popinot à Césarine, il voulut éclai  CéB-6:p.132(.6)
eprit le baron sans faire attention aux mots  jetés  par Valérie.  Mais, quand il est entré,  Bet-7:p.217(14)
, pistolets curieux, armes à secret, étaient  jetés  pêle-mêle avec des instruments de vie :  PCh-X:p..69(25)
gasin pour les objets plus délicats que ceux  jetés  pêle-mêle dans la boutique.  Cette mais  CdV-9:p.642(43)
s les siècles de Louis XIII et de Louis XIV,  jetés  pêle-mêle dans une espèce d'entresol au  SMC-6:p.715(35)
t les pots qui contiennent la crème, étaient  jetés  pêle-mêle devant la laiterie, avec leur  CoC-3:p.337(41)
la précipitation avec laquelle on nous avait  jetés  pêle-mêle, que deux s'étaient croisés a  CoC-3:p.325(24)
 d'intelligence et certains regards obliques  jetés  sur Adélaïde et sur lui le mécontentère  Bou-I:p.436(.2)
 morceaux étaient miraculeusement enlevés et  jetés  sur des charbons.  Le major alla se pla  Adi-X:p.991(.8)
orées, d'échantillons accrochés aux murs, ou  jetés  sur des fourneaux, était dominé par la   RdA-X:p.779(29)
.  Quelques larmes, derniers grains d'encens  jetés  sur l'autel sacré de la famille, lui so  PGo-3:p.121(32)
 remboursement de cent soixante mille francs  jetés  sur la place, et qui allaient nécessite  CéB-6:p.181(.6)
 être enlevés par des recors, et brutalement  jetés  sur la place.  Ah ! ma dépouille était   PCh-X:p.201(10)
es gants, le chapeau, le châle, négligemment  jetés  sur le lit, révélaient toute une fortun  PCh-X:p.228(21)
 ? dit Barker, j'en suis sûr ! ils sont déjà  jetés  sur le tapis vert de la Bourse.     — M  SMC-6:p.566(10)
ortes, d'où l'on ne sort que par trois ponts  jetés  sur les bras des deux rivières et qui s  Rab-4:p.365(.2)
lors des malheurs que vous avez si largement  jetés  sur votre passage !  Ayant semé partout  PCh-X:p.189(10)
che étaient sur la console où elle les avait  jetés .  Elle regardait tantôt la vieille horl  Ten-8:p.542(28)
nt garnis d'arbres élégants de forme et bien  jetés .  Si le paysage est plat, il ne manque   V.F-4:p.911(22)
, et par l'ennui qui vous talonne, vous vous  jetez  à corps perdu dans le bonheur.  C'est u  Pet-Z:p.139(30)
perdre une fortune, vous vous suicidez, vous  jetez  à l'eau la succession de votre mère.  E  RdA-X:p.762(17)
charme.  S'agit-il de vos ennemi ? vous leur  jetez  à la tête les morts et les vivants; vou  PCh-X:p.181(.6)
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e vous pouvez vous soucier des sous que vous  jetez  à un pauvre, et il lui échappe des chos  FMa-2:p.223(16)
nac.  Vous ne réussirez à rien, si vous vous  jetez  ainsi à la tête des gens.     — Ma chèr  PGo-3:p.153(24)
aternel, ne sont donc pas des erreurs.  Oh !  jetez  ce baume sur mes plaies !  Répétez une   Lys-9:p1159(15)
s moyens, image tout espagnole d'ailleurs !   Jetez  ce paysage au milieu de la Méditerranée  DdL-5:p.906(40)
mpassion qui voulait dire : « Mais vous vous  jetez  dans la gueule du loup ! »  Si je n'y c  Lys-9:p1020(17)
ondit le marquis d'une voix altérée, vous me  jetez  dans une étrange perplexité.  Les motif  Int-3:p.481(37)
le vrai terrain par cette question, vous lui  jetez  des éloges qui sont pour vous la petite  Pet-Z:p..42(37)
e ne veux plus croire que vous...     — Mais  jetez  donc ce feu !  Vous êtes fou.  Ouvrez v  Cho-8:p1139(29)
ien de moi.  Vous êtes comme le soleil, vous  jetez  la lumière, et ceux que vous éclairez n  CéB-6:p.128(34)
 ma destinée dépend entièrement de vous.  Ne  jetez  pas ma lettre au feu.  Soyez assez bien  Aba-2:p.487(.1)
tant sur son séant, prenez la Girofle, et ne  jetez  pas un enfant dans les griffes de la Ju  eba-Z:p.815(32)
s en levant leurs têtes élégantes et fines.   Jetez  sur ces tableaux tantôt des torrents de  Lys-9:p1055(20)
r et travaillée comme une truelle à poisson,  jetez  sur le pourpoint noir du vieillard une   ChI-X:p.415(15)
ait la lettre dans son gant.     « Vous vous  jetez  sur les femmes comme sur les divans, di  Béa-2:p.785(24)
utes sans aucune interruption, et quand vous  jetez  un autre : « Eh bien ?     — Le petit D  Pet-Z:p..50(30)
ui, je me trouve heureuse de savoir que vous  jetez  un coup d'oeil ami sur mon âme à la foi  CdV-9:p.672(.4)
s, acquis une certitude sur la vie sociale.   Jetez  vos regards vers la vie réelle, et jete  M.M-I:p.534(10)
ous allez tuer Coralie et votre avenir, vous  jetez  votre gagne-pain. »     Lucien se vit f  I.P-5:p.529(30)
 mais devinez !  Je vous le donne en mille.   Jetez  votre langue aux chiens, car vous ne de  Phy-Y:p1133(21)
e.  Jetez vos regards vers la vie réelle, et  jetez , dans les vertus de votre sexe, l'entho  M.M-I:p.534(11)
sse de son âme, prenez-la par les épaules et  jetez -la dans la rue, à la face de toute la v  U.M-3:p.919(17)
 votre femme nourrirait ses enfants : alors,  jetez -la dans les embarras et les soins d'une  Phy-Y:p1030(36)
t : Que votre femme soit promptement mère !   Jetez -la dans les matérialités les plus vulga  Hon-2:p.594(26)
 n'a pas succombé sous le régime diététique,  jetez -la dans un mouvement toujours croissant  Phy-Y:p1028(.2)
 deux places ! s'écria-t-il.  Allons, major,  jetez -nous votre petite femme et venez !  Lai  Adi-X:p1000(35)
 n'obteniez pas des résultats satisfaisants,  jetez -vous à corps perdu dans un autre systèm  Phy-Y:p1027(20)
 tous nos démissions !...  Fleury, Chazelle,  jetez -vous dans d'autres parties ? et devenez  Emp-7:p1008(19)
erver à un ou deux de vos enfants.  Eh bien,  jetez -vous dans le tourbillon du monde, jouez  Gob-2:p.994(12)
siques.  Mais Paris est un véritable océan.   Jetez -y la sonde, vous n'en connaîtrez jamais  PGo-3:p..59(.2)
 et conféra secrètement avec lui.     « Vous  jetiez  cela au feu », dit l'abbé Goujet à Lau  Ten-8:p.584(24)
prix des choses utiles ou nécessaires.  Nous  jetons  l'or avec insouciance à des danseuses,  PCh-X:p.147(.8)
t la misère, et les passions ?  Mais ne nous  jetons  pas dans les cas exceptionnels.     —   I.G-4:p.587(39)
our mieux éclairer un point aussi important,  jetons  un rapide coup d'oeil sur la populatio  Phy-Y:p.936(12)
  Attachons un boulet à chacun de ses pieds,  jetons -la dans la mer, et n'y pense plus que   DdL-5:p1037(21)
 devinée !     — L'excessive chaleur de midi  jette  à ces trois expressions de l'infini une  DBM-X:p1167(.1)
comprend plus les nuances religieuses, et se  jette  à corps perdu dans le sein de Dieu, san  Cat-Y:p.313(13)
ta sur Mme Hulot un regard comme Tartuffe en  jette  à Elmire, quand un acteur de province c  Bet-7:p..57(31)
nuits passées à pleurer.  La pauvre femme se  jette  à genoux au pied du lit de son mari; là  eba-Z:p.726(19)
 ressemble au proverbe de Gribouille, qui se  jette  à l’eau pour éviter la pluie.  Si j’ava  Lys-9:p.959(34)
oux.  On coud une femme dans un sac et on la  jette  à l'eau sur un simple soupçon, d'après   Deb-I:p.781(.1)
es paroles, madame; mais faut donc que je me  jette  à l'eau, car Gigonnet va me poursuivre,  CéB-6:p.267(.8)
Delavigne.  Il ira loin, à moins qu'il ne se  jette  à l'eau, encore irait-il jusqu'à Saint-  I.P-5:p.352(.3)
 Athanase Granson (dans La Vieille Fille) se  jette  à l’eau, il ne se résigne pas; David Sé  I.P-5:p.119(28)
ce qu'ils avaient de bon à prendre, vous les  jette  à l'eau, les bat sur les montagnes, les  Med-9:p.522(11)
it par un geste le suicide d'un homme qui se  jette  à l'eau, puis il arrêta sur Lucien un d  SMC-6:p.502(.2)
end sa fille     Qui la déshabille     Et la  jette  à l'eau.     Capitaine plus sage,     S  Cho-8:p1178(.9)
et enfant consent à tout, pourvu que l'on me  jette  à l'eau; je ne sais si c'est le présent  Cat-Y:p.406(.3)
tte à l'eau.     Capitaine plus sage,     Se  jette  à la nage,     La ramène à bord.     Al  Cho-8:p1178(11)
 immensité parée pour un seul regard qui s'y  jette  à propos.  Soit un coin de forêt enviro  Lys-9:p1054(35)
 d'avoir vu la tête, empoigne la jambe et la  jette  à sa porte.  Finalement, l'autre jambe,  Med-9:p.519(15)
ls le suivaient des mêmes regards qu'un père  jette  à son fils unique en le voyant partir p  U.M-3:p.927(.7)
, à M. Dupin l'aîné, à M. Lafayette; elle le  jette  à tort et à travers, elle en déshonore   Fir-2:p.145(.3)
ène, du roi qui se fait la dupe de tout, qui  jette  à tous les diables la supériorité de se  V.F-4:p.823(17)
 bruit monotone comme celui de la marée vous  jette  à tout instant cette pensée : « On te g  I.P-5:p.714(20)
in des calomnies que cette charmante femme y  jette  à tout moment; et, pour avoir la paix,   Pet-Z:p.173(28)
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atique, et qui me raconta ceci.  (Grodninsky  jette  à Tschoërn un regard soupçonneux.)  Il   eba-Z:p.737(32)
eur de Grandville, avec Lucien, sur qui l'on  jette  actuellement de l'eau bénite et qui par  SMC-6:p.923(23)
nt à élever jusqu'à la haute.  Chaque sphère  jette  ainsi tout son frai dans sa sphère supé  FYO-5:p1046(29)
a langue la plus difficile du monde, on vous  jette  alors le mot immoral à la face.  Socrat  AvP-I:p..14(31)
huit heures.  En cette saison, le crépuscule  jette  alors ses dernières lueurs.  Ce soir-là  M.M-I:p.480(39)
ù le jour n'est plus; la lueur crépusculaire  jette  alors ses teintes molles ou ses reflets  Bou-I:p.413(16)
t Caroline en interrompant Adolphe.     Elle  jette  alors un regard clair, direct, par lequ  Pet-Z:p..79(26)
accrocher à la vie.  Quels regards un enfant  jette  alternativement de notre sein à nos yeu  Mem-I:p.320(26)
 aspiration affamée vers la lumière céleste,  jette  assez de clarté sur la troisième époque  L.L-Y:p.646(19)
re la mélancolie des derniers regards que je  jette  au bonheur, et vous êtes le seul auquel  DdL-5:p1026(29)
sseront là comme une vieille pantoufle qu'on  jette  au coin de la borne.  Penses-y ? nous a  Mus-4:p.770(38)
 problématique, des chaussures comme il s'en  jette  au coin des bornes dans les quartiers é  PGo-3:p..57(17)
tunes commerciales.  Quant à la Banque, elle  jette  au débiteur, du haut de ses comptoirs,   I.P-5:p.595(43)
 repris chez vous toutes mes lettres, je les  jette  au feu !  Elles brûlent.  Tu ne sauras   DdL-5:p1027(21)
ante puissance est celle qui perpétuellement  jette  au fou un ange, à l'homme d'amour sincè  Lys-9:p1079(.4)
emme qui l’entretient dans sa croyance et le  jette  au milieu de Paris, pauvre et sans prot  I.P-5:p.111(17)
le jour de la signature du contrat, comme on  jette  au peuple sa fête dans le grand carré d  CdM-3:p.593(30)
ablement sur tous les grands fleuves, et qui  jette  au printemps un coton blanc soyeux, l'e  Lys-9:p1125(.7)
 me dois ta protection : fais que Charles ne  jette  aucune parole amère sur ma tombe !  Mon  EuG-3:p1064(.3)
e du talent pour éplucher le légume que nous  jette  aujourd'hui le sort : il y a dans ce co  SMC-6:p.501(32)
èse ses pièces d'or.  Oh ! non, l'expérience  jette  aujourd'hui sa triste lumière sur les é  PCh-X:p.170(11)
rs d'un jour, de bagatelles, d'éphémères, et  jette  aussi feu et flamme par son éternel cra  FYO-5:p1040(.8)
grandes mares d'eau sur lesquelles la nature  jette  aussitôt des taches vertes, espèce de t  Lys-9:p1055(.2)
, montrez un précipice à un Polonais, il s'y  jette  aussitôt.  Ce peuple a surtout le génie  Bet-7:p.257(25)
mportance, les éloges trompeurs que le monde  jette  aux artistes, comme on se dit bonjour o  Bet-7:p.207(.2)
 la poudre aux articulations, ainsi qu'on en  jette  aux enfants.  Cette grasse personne off  V.F-4:p.858(.4)
se, il se défie sans doute de mon nom, et me  jette  cette phrase qui n'est après tout qu'un  I.P-5:p.574(24)
ille sentiments au fond d'une abbaye, il s'y  jette  comme dans un précipice; mais la femme   DdL-5:p.918(.8)
préjugé dans lequel il y a du vrai peut-être  jette  constamment partout, et en France encor  CdT-4:p.206(27)
n pour ainsi dire mathématique.  Pour qui se  jette  dans ces fleuves religieux dont tous le  L.L-Y:p.656(36)
 des sourires !  Dieu qui, toujours nouveau,  jette  dans l'âme ses trésors, qui purifie et   Ser-Y:p.842(31)
 douleurs, il les console, les amoindrit, et  jette  dans l'amour je ne sais quoi de grave,   PCh-X:p.269(41)
ivières et des lacs artificiels, la Thune se  jette  dans l'Avonne par un canal magnifique.   Pay-9:p.254(16)
un grand vilain barbu, vêtu tout en noir, le  jette  dans l'eau.  Hélène s'est mise alors à   F30-2:p1151(33)
ette, lui dis-je, un mot, de grâce, ou je me  jette  dans l'Indre !  J'ai failli, oui, c'est  Lys-9:p1162(22)
crire ma démission.  Adieu, messieurs, je me  jette  dans l'industrie...     BIXIOU     Avez  Emp-7:p1106(.9)
es.  Puis, un peu plus loin, la Choisille se  jette  dans la Loire par une grasse vallée qui  Gre-2:p.421(17)
mour.  Cette fatale curiosité de la femme la  jette  dans la nécessité d'avoir des agents, e  Pet-Z:p.150(37)
possible.     — Est-ce cette raison qui vous  jette  dans la politique ? demanda le comte de  M.M-I:p.620(.6)
elle tu vas exercer ta science; sinon, je te  jette  dans la rivière qui coule sous ces fenê  EnM-X:p.883(27)
 qui irait à la Loire avec la rivière qui se  jette  dans la Seine, mon projet est de pratiq  eba-Z:p.783(10)
Une fois Dieu reconnu par l'incrédule, il se  jette  dans le catholicisme absolu, qui, vu co  Béa-2:p.794(30)
rnité comme une âme à qui la terre manque se  jette  dans le ciel !  De tout ce que tu m'as   Mem-I:p.306(23)
 plongeai dans ce dos comme un enfant qui se  jette  dans le sein de sa mère, et je baisai t  Lys-9:p.984(36)
tant de chances pour qu'à ma vue Honorine se  jette  dans mes bras, que pour la voir sauter   Hon-2:p.579(35)
 prend la tête, qui lui mord le doigt, et la  jette  dans sa cour.  " Fais mon omelette, qui  Med-9:p.519(10)
toutes nos fortunes en te disant : " Prends,  jette  dans ton fourneau, fais-en de la fumée   RdA-X:p.721(23)
 et une vivacité qui fut remarquée, et il se  jette  dans un chemin de détour qu'on appelle   Env-8:p.298(23)
ressemblait-elle à la pierre que le voyageur  jette  dans un gouffre pour s'en démontrer phy  Bet-7:p.152(.1)
e de nature et d'aspect à chaque flot, et se  jette  dans un incommensurable océan où les es  PCh-X:p.153(37)
, entrée dans ce cabinet comme une mouche se  jette  dans une toile d'araignée, devait y res  Pon-7:p.643(10)
 appréhension qui glace mes sentiments et me  jette  dans une torpeur continuelle.  Je suis   F30-2:p1066(11)
qu'il n'ait pas vingt-cinq centimes à lui ou  jette  de l'or à pleines mains, il est toujour  Pat-Z:p.215(27)
de Vienne; on lui doit des couronnes, on lui  jette  de la boue.  Oh ! je connais les affair  PGo-3:p.144(38)
toujours le même dans la partition de Robert  jette  de la monotonie sur l'ensemble de l'ouv  Gam-X:p.502(.6)
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u lit avec toutes les peines du monde.  Elle  jette  de petits cris qui déchirent l'âme.  El  Phy-Y:p1165(21)
 court, comme le charbon (sorte de peste) se  jette  de préférence sur les bouchers, la gout  Phy-Y:p.949(14)
jet, rend des sons sans produire de mélodie,  jette  des accents qui se perdent dans le sile  Lys-9:p1019(34)
ations ne m'ont pas satisfait.  Ma raison me  jette  des lueurs que mon amour me fait repous  Fer-5:p.842(.4)
urs dans la fable de La Fontaine : elle vous  jette  des pavés à la tête pour chasser les mo  Phy-Y:p1125(.2)
in aux yeux d'une populace effrénée qui vous  jette  des pierres, qui hurle après vous depui  Deb-I:p.793(13)
indique qu'il aura tout mon caractère; il me  jette  des regards à fendre le coeur.  La méde  Mem-I:p.342(39)
 la Société légitime ses millions volés, lui  jette  des rubans, le farcit d'honneurs, et l'  Mel-X:p.346(37)
rchande n'ait plus d'oranges pourries, je me  jette  dessus, je les mange, je les dévore en   Mem-I:p.312(37)
s choses dont nous sommes entourés ?     Que  jette  donc en l'air l'artiste qui se secoue l  Pat-Z:p.271(28)
tifié, que chaque mot donné pour le vrai les  jette  en des accès de rire, les hommes supéri  Pet-Z:p..32(22)
taine déchire la feuille de l'Opposition, la  jette  en morceaux, et crache dessus en disant  Rab-4:p.372(38)
'harmonie les mélodieux trésors qu'elle nous  jette  en souriant ?  N'as-tu jamais senti le   Mas-X:p.582(42)
visible par la catastrophe dont l'horreur la  jette  en suppliante aux pieds du trône.  Mais  Env-8:p.310(.4)
de ses regards, à son moindre contact, et me  jette  en un monde de lumière où se développen  Mas-X:p.585(23)
 tourne, il gagne encore, et le banquier lui  jette  encore trois mille six cents francs.     PGo-3:p.171(32)
it le lit, où se balaient les ordures, où se  jette  et d'où se tire le linge sale, où se se  Emp-7:p.920(25)
ir, la note unique, pleine de mélancolie que  jette  incessamment par temps égaux une rainet  Lys-9:p1005(43)
ses morts dans le plus profond secret, il ne  jette  jamais de fleurs sur leurs tombes, il n  I.P-5:p.116(.2)
ait pas.  — Ne riez pas de ceci.  — On ne se  jette  jamais sur un divan, l'on s'y pose.  —   Béa-2:p.845(11)
toujours un blanc à la main ?  Quelle clarté  jette  l'amour !  Combien je comprends Paris !  Mem-I:p.269(26)
eçu de Jacques Collin ce regard distrait que  jette  l'homme abîmé dans le désespoir sur tou  SMC-6:p.840(.1)
 jeunes imaginations, et au-devant duquel se  jette  la curiosité, si vive à l'âge de Rosali  A.S-I:p.930(.8)
eurs d'affaires, qui profitent du trouble où  jette  la douleur pour surprendre une commande  Pon-7:p.726(10)
lme trompeur, au beau milieu duquel Caroline  jette  la ligne afin de pêcher un indice.       Pet-Z:p..81(13)
une cruelle nuit.  Une catastrophe semblable  jette  la lueur de son charbon sur toute la vi  FdÈ-2:p.358(21)
 avec Eugénie.  Voyez-vous, tout Saumur vous  jette  la pierre.     — Les drôles !     — All  EuG-3:p1166(21)
ta sur Mme Camusot un regard, comme un marin  jette  la sonde.     « Je ne les ai pas vues,   SMC-6:p.882(30)
is à la chasse des héritières à Paris et qui  jette  le grand écuyer chez vos Vilquin.  Ains  M.M-I:p.533(12)
ulot devenu blême.  Jette ton bâton comme je  jette  le mien !... je suis à tes ordres. »     Bet-7:p.343(10)
ulation manquent de bois en hiver, celui qui  jette  le plus de marmots au tour des Enfants   Int-3:p.427(31)
rg Saint-Germain sous les vives couleurs que  jette  le prisme de l'amour.  Il expliqua l'ac  Cab-4:p1019(27)
mptement ?  La mélancolie dans laquelle nous  jette  le sentiment d'un tort est bien affreus  L.L-Y:p.666(20)
ard respectable à cheveux blancs.     Eugène  jette  les cent francs sur le chiffre de son â  PGo-3:p.171(21)
rahison, qui se permet et justifie tout, qui  jette  les hauts cris à une blessure et la par  FdÈ-2:p.304(35)
ntre dans un désespoir à larmes vraies; elle  jette  les hauts cris, elle rompt si bien la t  Pet-Z:p.179(.1)
c lui; si vous lui défendez de le voir, elle  jette  les hauts cris, et ce n'est qu'après de  Phy-Y:p1129(.6)
ui a porté Louis XIV à bâtir Versailles, qui  jette  les hommes dans toutes les entreprises   SMC-6:p.459(39)
r les raison de la proposition suivante, qui  jette  les plus vives lumières sur la question  Phy-Y:p.982(33)
i dédaigneusement jeté son plaisir, comme on  jette  leur proie aux tigres, que, pour te ven  Mem-I:p.259(11)
« À pouvoir prédire l'avenir.  Le consultant  jette  lui-même des grains au hasard sur les c  CSS-7:p1194(42)
ous ?  Malheur à qui méprise sa cognée ou la  jette  même avec insouciance !  N'aurais-je pa  Med-9:p.416(39)
'ai l'anneau de Salomon, je suis une fée, je  jette  mes ordres au vent qui les exécute en e  Ser-Y:p.806(24)
s belle que la fortune et les honneurs.  Va,  jette  mes pinceaux, brûle ces esquisses.  Je   ChI-X:p.429(27)
n est connu par le premier regard qu'il vous  jette  ou qu'on lui jette.     Ce qui frappa G  Env-8:p.241(39)
eur, s'écria la marquise en pâlissant, je me  jette  par cette fenêtre. »     Elle sauta sur  Aba-2:p.502(.5)
elle, et la pauvre Réalité que le hasard lui  jette  par une de ces railleries qu'il se perm  M.M-I:p.599(.2)
m'admirait !  Voilà seulement pourquoi je ne  jette  pas à la mer ces diamants, ces colliers  F30-2:p1192(14)
 touché ça, pourtant !     — Une femme ne se  jette  pas ainsi à la tête d'un homme, se disa  PGo-3:p.166(.9)
lent, qui, toute légitime qu'elle soit, n'en  jette  pas moins sur la masse un poids immense  Pat-Z:p.222(15)
re en lui entendant dire à Matifat : « Ne te  jette  pas sur les glaces, mon gros ! c'est ma  CéB-6:p.174(42)
e, qui, plus instruit que ne l'est son père,  jette  plus haut ses regards ambitieux.  Souve  FYO-5:p1044(28)
 dans les rangs de l'Église militante, je me  jette  pour le reste d'une vie presque éteinte  A.S-I:p1017(10)
ques oeuvres humaines biens rares, elle nous  jette  pour un moment dans l'infini, nous en a  Mas-X:p.607(26)
tir, et qui est tellement immense que je m'y  jette  pour y mourir : c'est un abîme.  Ne t'e  L.L-Y:p.675(31)
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 cette exécrable sentine du vice, il ne nous  jette  qu'à l'échafaud où le bourreau anoblit   PCh-X:p.200(11)
ois ni ne le puis.  Hors vous, dont l'amitié  jette  quelques douceurs sur ma vie, personne   F30-2:p1138(.1)
ez-vous donc que notre masse de célibataires  jette  sa gourme ?  Et qui trompe-t-on donc ic  Phy-Y:p.947(.7)
suivant un mot du pays, il faut que jeunesse  jette  sa gourme, ils firent leurs farces aux   Rab-4:p.365(42)
 de gaz.  De loin en loin, un pâle réverbère  jette  sa lueur incertaine et fumeuse qui n'éc  SMC-6:p.446(33)
nt d'abord de lui un de ces regards que l'on  jette  sans but sur les grandes foules; puis e  Bal-I:p.137(.8)
'on l'aime.     Je suis la seule fleur qu'on  jette  sans regret :     On dépouille mon fron  I.P-5:p.339(14)
illible aux yeux de l'employé; l'éclat qu'il  jette  se communique à ses actes, à ses parole  PGo-3:p.188(37)
qu'elle soit de bronze ou de verre; comme il  jette  ses bas, ses chapeaux et sa fortune.  À  FYO-5:p1040(25)
 capter les voix de ce parterre imbécile qui  jette  ses bras aux gens assez habiles pour le  Cab-4:p.979(26)
selines du lit nuptial.  La Phénicienne vous  jette  ses couronnes et se balancent mollement  Phy-Y:p1184(.5)
: « C'est lui. »  Puis, souvent la réflexion  jette  ses douches d'eau froide sur cette boui  V.F-4:p.843(22)
 aux ailes diaprées, qui sème des rubis, qui  jette  ses flèches d'or au front des palais, e  PGo-3:p.149(37)
me pour dire : « Je suis là. »  Si le soleil  jette  ses flots de lumière sur cette face de   F30-2:p1143(16)
e s'y brisent à grand bruit, la cathédrale y  jette  ses ombres au coucher du soleil.  On co  Env-8:p.218(10)
sont comme de petits coins honteux où chacun  jette  ses ordures.  Plein de pitié pour son c  CdM-3:p.575(18)
lumes.  Les sept traités où l'esprit de Dieu  jette  ses plus vives lueurs, sont : LES DÉLIC  Ser-Y:p.773(.7)
es.  Dans ces moments magiques où le plaisir  jette  ses reflets jusque sur l'avenir, l'âme   DFa-2:p..34(.9)
ofonde qu'elle lui ferme les yeux et qu'elle  jette  ses reflets jusque sur moi.  Je le trom  Mem-I:p.280(12)
lige un aride quartier de roche, la nature y  jette  soit un figuier, soit des fleurs champê  Gre-2:p.423(39)
r pour une femme, fait claquer ses doigts ou  jette  son cigare en disant : " Bah ! il y en   MNu-6:p.362(.7)
, il abandonne les répétitions militaires et  jette  son cigare; puis il se désole, fait fai  Fer-5:p.822(37)
nse par un trait, où chacun dit sa phrase et  jette  son expérience dans un mot, où tout le   AÉF-3:p.675(23)
ie les moustaches, nous souhaite le bonsoir,  jette  son regard noir à l'Italienne et lui di  AÉF-3:p.707(29)
elle les colore des reflets de sa flamme, et  jette  son trop de vie jusque sur les vieilles  CéB-6:p.310(11)
lle a pour la mort une horreur secrète, elle  jette  sur ceux qui sont pleins de vie des reg  Lys-9:p1195(22)
a.  Vous vous êtes marié, comme un affamé se  jette  sur du pain.  Vous ne connaissez point   Bet-7:p.259(24)
Paris un éclair de l'amour du Sauvage qui se  jette  sur la femme comme sur sa proie, un eff  L.L-Y:p.645(21)
 après les jardins de l'évêché, la Vienne se  jette  sur la ville par une élégante courbure   CdV-9:p.699(35)
 se trouvent au bout.  Si le soleil couchant  jette  sur le château ses tons orangés entreco  Pay-9:p..56(.7)
ces et harmonieuses couleurs que le couchant  jette  sur les campagnes et qui prêtent au sab  CdV-9:p.846(37)
udes rompues.  Certes, le regard qu'un amant  jette  sur les lieux habités par sa maîtresse,  PGo-3:p.234(37)
le Brésil nous en accable depuis la paix, et  jette  sur les places des diamants moins blanc  Gob-2:p.989(14)
in ici j'ai respiré le baume que la religion  jette  sur les plaies de la vie; sans la discu  Med-9:p.447(.7)
ets destinés aux Indes. »     Ici, tout mari  jette  sur sa moitié des regards sournois.      Pet-Z:p..79(16)
on accourut avec la vélocité du tigre qui se  jette  sur sa proie.  En ce moment le proscrit  Ven-I:p1053(29)
ne joie qui s'accroît à chaque regard que je  jette  sur toi.  L'harmonie et la dignité des   Mem-I:p.257(.6)
'amour a un manteau de pourpre et d'or qu'il  jette  sur tout, même sur les fumants décombre  Phy-Y:p1070(41)
e qui le comprenne, qui remplisse son âme et  jette  sur toute sa vie un rayon de bonheur, q  Mem-I:p.248(31)
 jetée sur ce petit orgue comme un affamé se  jette  sur un festin.  Vous avez une âme à me   Env-8:p.384(.3)
 la mit en haut, sans lumière.  Ma bossue se  jette  sur un mauvais grabat, dit ses prières,  Med-9:p.517(.8)
n fluide mystérieux et qui verse l'amour, il  jette  sur vous un regard extatique; mais il s  Béa-2:p.718(39)
 il fit l'éloge de cette indulgence amie qui  jette  tant de grâce sur la vie, de manière à   eba-Z:p.801(.3)
bonheur qui épanouit la figure des femmes et  jette  tant de mollesse dans leurs mouvements   CdT-4:p.207(10)
 ! répliqua le maréchal Hulot devenu blême.   Jette  ton bâton comme je jette le mien !... j  Bet-7:p.343(10)
rt d'un seul coup.  Napoléon au désespoir se  jette  trois fois au-devant des canons ennemis  Med-9:p.536(.8)
eux termes.  Comme le propriétaire était (il  jette  un coup d'oeil malicieux à ses auditeur  eba-Z:p.731(.9)
 le client apparaît sur le seuil, Marius lui  jette  un coup d'oeil, et il est apprécié : po  CSS-7:p1183(34)
ent que le cavalier semble en danger.  Julie  jette  un cri, elle pâlit; chacun la regarde a  F30-2:p1048(26)
 replis de l'eau troublée par un caillou que  jette  un enfant, ou étoilées comme une fêlure  Sar-6:p1052(17)
ade d'enfance était comparable au regard que  jette  un exilé de loin sur sa patrie, au rega  Pie-4:p.125(28)
à ses bourreaux; enfin le regard profond que  jette  un homme sur les hommes en gravissant l  Elx-Y:p.484(11)
urs, un procès, mais c'est très amusant.  Il  jette  un intérêt dans la vie, l'on va, l'on v  A.S-I:p.989(30)
 je quitte un bonheur de dix années comme on  jette  un manteau ?  Que tout à coup je cesse   ChI-X:p.431(39)
Jésus-Christ accuse également la lumière que  jette  un Messager du ciel et les ineffables j  Ser-Y:p.783(33)
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savourés en silence sur lesquels personne ne  jette  un oeil profane et que personne ne soup  Mem-I:p.310(42)
r levait si chastement et si vivement.  Elle  jette  un oeil sans pudeur comme sans immodest  Phy-Y:p1188(27)
ction morale, comme les millions d'oeufs que  jette  un poisson et dont il n’arrive à bien q  PLM-Y:p.509(.7)
er des voeux.  Au milieu de sa cour, elle me  jette  un regard à la dérobée, un regard qui d  PCh-X:p.143(.1)
a Caroline, que feras-tu ?... »     Caroline  jette  un regard de vipère à Adolphe, qui recu  Pet-Z:p..87(42)
nt Mlle Élodie sans lui dire adieu, comme on  jette  un roman lu.     En une demi-heure pend  Bet-7:p.392(21)
 dit : " Vous promettiez d'être sage ? "  Je  jette  un voile sur des folies que tous les âg  Phy-Y:p1140(26)
ien conçu le plaisir de l'ivresse. L'ivresse  jette  un voile sur la vie réelle, elle éteint  Pat-Z:p.314(25)
 présent est tout pour eux.  Cette réflexion  jette  une horrible clarté sur l'époque actuel  EuG-3:p1101(31)
ux mains et des habits noirs sur le dos, qui  jette  une légère nuance de froideur sur les f  eba-Z:p.685(32)
ttera mille francs d'appointements, comme on  jette  une soupe à un dogue de boucher.  Aboie  PGo-3:p.138(14)
mestique, voilà... une domestique à qui l'on  jette  une viagère de six cents francs, comme   Pon-7:p.607(13)
l y a tout !  Au premier coup d'oeil qu'on y  jette , on devine la destinée du globe.  La re  CSS-7:p1188(30)
 de vous voir aux prises avec sa fille; elle  jette , tout doucement et avec des précautions  Pet-Z:p..40(24)
chef, dit Lucien.     — Où veux-tu que je te  jette  ? lui demanda Lousteau.     — Chez Cora  I.P-5:p.427(33)
sse prendre un si gentil visage !     — Oui,  jette -lui de l'eau bénite, s'écria Tirechair,  Pro-Y:p.534(35)
nt bien, dit dona Lagounia.     — Mon Dieu !  jette -moi maintenant dans l'enfer pour l'éter  Mar-X:p1061(14)
mi, dit-elle, emmène-moi, cette nuit même ?   Jette -moi quelque part où l'on ne puisse pas   FYO-5:p1098(42)
 avec quelle fureur contenue une femme ne se  jette -t-elle pas sur les pointes rouges de ce  Béa-2:p.884(23)
 quelque chose de beaucoup plus grave, ne se  jette -t-il pas en étourdi dans une voie d'opp  V.F-4:p.877(17)
s rien calculer.  À dix-huit ans, l'amour ne  jette -t-il pas son prisme entre le monde et l  MCh-I:p..57(33)
— Fiche l'y un petit coup sec sur la tête et  jette -toi dans l'eau pour la tenir au fin fon  Pay-9:p..75(43)
dit Bridau.     — Quoi ? dit Fougères.     —  Jette -toi dans la littérature. »     Fougères  PGr-6:p1099(19)
 En politique, sois pour le gouvernement, et  jette -toi dans les généralités, comme : Le bu  CéB-6:p.147(33)
premier regard qu'il vous jette ou qu'on lui  jette .     Ce qui frappa Godefroid pendant le  Env-8:p.241(39)
les femmes restées à leur rang dans l'Olympe  jettent  à celles qui en sont tombées, eut lie  Béa-2:p.929(37)
? s'il en existe, la nature ou le hasard les  jettent  à de si grandes distances, qu'ils ne   Med-9:p.555(23)
 négociants ont déshonoré la rivière, ils se  jettent  à l'eau pour attendrir leurs créancie  PCh-X:p.192(19)
pleins de choses et que ces sortes de femmes  jettent  à la légère, comme une cantatrice jou  DdL-5:p.964(41)
arisien qui se battent à coups d’encrier, se  jettent  à la tête leurs oeuvres avortées, et   I.P-5:p.116(26)
e effrontée à une profonde misère.  Elles se  jettent  alors dans les bras de la marchande à  SMC-6:p.623(35)
ment le cours d'eau, et dans leur trouble se  jettent  au milieu des engins que le pêcheur a  Rab-4:p.387(.1)
ensurent, les espionnent, les ennuient ou se  jettent  au travers de leurs conversations.  S  Mas-X:p.568(36)
rêt qui regardent la plaine de Montégnac n'y  jettent  aucun cours d'eau, pas le plus léger   CdV-9:p.778(11)
au-delà du faubourg de Rome, au point où s'y  jettent  aussi la Tournemine et quelques autre  Rab-4:p.364(18)
 rentrant du bal, impatientes de se coucher,  jettent  autour d'elles leurs robes, leurs fle  Fer-5:p.839(22)
 ces regards terribles que les jeunes filles  jettent  aux hommes qui ne leur plaisent pas.   M.M-I:p.472(42)
 ces savants regards que les vieilles femmes  jettent  aux jeunes.     — Hélas ! madame, rép  F30-2:p1059(.6)
e de Médicis;     Et de ces cris féroces que  jettent  certaines personnes poussées par une   Pat-Z:p.269(25)
ne, les flûtes, le hautbois et la clarinette  jettent  dans l'âme une couleur fantastique.    Gam-X:p.503(29)
 Les natures faibles, une fois prévenues, se  jettent  dans l'entêtement, et n'en reviennent  CdM-3:p.597(41)
 prairie, sillonnée par les ruisseaux qui se  jettent  dans l'Indre, se découvre dans sa lon  Lys-9:p1014(32)
 leur amabilité, l'ennui les gagne; elles se  jettent  dans la dévotion, dans les chats, les  Phy-Y:p.925(43)
contre de grandes et magnifiques âmes qui se  jettent  dans la douleur comme dans un abîme.   Fer-5:p.887(15)
'homme mort, le roulent dans ses draps et le  jettent  dans la petite cour, où la vieille en  Med-9:p.518(11)
ou bien, comme on voudra.  Deux personnes se  jettent  dans la tactique du sentiment, parlen  I.P-5:p.235(17)
s, ils s'enivrent de vin, de liqueurs, et se  jettent  dans les bras de leurs femmes avec ra  SMC-6:p.846(19)
re, lui paraît un plaisir.  Quelques-unes se  jettent  dans les confitures et dans les lessi  Mus-4:p.669(17)
'ont pas caressé d'idée fixe voyagent, ou se  jettent  dans les occupations politiques de la  Pie-4:p..51(.5)
es rigoles enfin par où coulent les eaux, se  jettent  dans ma petite vallée, qui est de que  CdV-9:p.779(12)
 dans lesquels les derniers rayons du soleil  jettent  de faibles teintes d'or et de pourpre  F30-2:p1140(15)
 se craint de part et d'autre, tant les yeux  jettent  de flammes !  Ce poème, où tout homme  Pet-Z:p.145(22)
evait un jour se loger l'Académie française,  jettent  des ombres glaciales sur ce coin de r  Rab-4:p.283(26)
 et les autres se promènent en s'évitant, se  jettent  des regards au moins singuliers, atro  SMC-6:p.825(39)
ent mille autres qui restent servantes ou se  jettent  en d'effroyables désordres.  Néanmoin  Phy-Y:p.925(21)
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, je les admire dans leur toilette, elles me  jettent  en passant un petit rire qui me dore   PGo-3:p.149(.1)
and on se sent le bourreau.  Les jeunes gens  jettent  feu et flamme, ils quittent une femme  Béa-2:p.824(33)
t, se brisent les unes contre les autres, et  jettent  l'âme dans un court accès de folie.    Aba-2:p.485(30)
ensent énormément, ils ont des lorettes, ils  jettent  l'argent par les fenêtres, ils ne tro  Bet-7:p.115(34)
ns-là, dit le prêtre à l'oreille de l'avare,  jettent  l'argent par les fenêtres.     — Qu'e  EuG-3:p1051(19)
ès vulgaire, et de comploter des phrases qui  jettent  l'Oedipe de salon à mille lieues de c  Pet-Z:p..30(33)
 quantités élémentaires et nauséabondes qu'y  jettent  les atmosphères catarrhales et sui ge  PGo-3:p..53(27)
 est un coupe-gorge.  Et du Tillet, Nucingen  jettent  les billets de mille francs par poign  FdÈ-2:p.287(39)
lement jouée, et qui ressemble au hourra que  jettent  les Cosaques en marchant au combat.    Phy-Y:p1125(21)
ntail, une cassolette dignes d'une reine, et  jettent  les hauts cris si l'on brise une porc  FdÈ-2:p.315(.1)
ont chargées de teintures et des débris qu'y  jettent  les industries de la ville. La rive o  V.F-4:p.849(26)
 Étrange effet des fausses positions où nous  jettent  les moindres contresens commis dans l  MCh-I:p..91(17)
ntemps; elle revenait enivrée des odeurs que  jettent  les premières pousses des mélèzes, de  Ser-Y:p.789(20)
uvage jeta sur la chambre un regard comme en  jettent  les voleurs pour deviner les cachette  Pon-7:p.721(18)
rien, reprit-il, il faut que les jeunes gens  jettent  leur gourme.  Le commerce des beaux s  Cab-4:p1001(12)
 joies, tous marqués du sceau de la débauche  jettent  leur silence comme un reproche; leur   Fer-5:p.816(10)
illard tombe alors en extase, ses yeux morts  jettent  leurs derniers feux, il est heureux,   Mas-X:p.561(34)
contradictions et les faux calculs du crime,  jettent  leurs fusils dans un champ de blé.  C  Env-8:p.300(.4)
heure où les brillantes lumières de l'avenir  jettent  leurs reflets sur les âmes, l'heure o  Ser-Y:p.754(.1)
pertinences, vous mettent à distance et vous  jettent  même à la porte sans se gêner.  Enfin  F30-2:p1154(.2)
temps calmes, et que les flots de la tempête  jettent  par fragments sur la grève.  Quoique   Lys-9:p.970(.7)
it des pelletées de terre que les fossoyeurs  jettent  sur le corps pour venir demander leur  SMC-6:p.929(42)
urcie par le voile que de graves méditations  jettent  sur les traits.  Plusieurs personnes   CdT-4:p.201(17)
e, deux inconnus, ou plutôt deux diables, se  jettent  sur moi, m'entortillent la tête et le  Mus-4:p.689(37)
is par la lassitude.  Les teints bilieux qui  jettent  tant d'éclat aux lumières faisaient h  PCh-X:p.205(40)
i parlent toujours de leur premier mari, qui  jettent  toujours à la face du second les vert  Lys-9:p1226(10)
res de famille qui sont sur la paille et qui  jettent  un enfant au monde sans linge pour le  M.M-I:p.593(40)
ramme qui peut compromettre, les Italiens se  jettent  un regard ou un sourire d'une indicib  Mas-X:p.572(35)
rs bras comme le peintre sur sa palette, ils  jettent , grands seigneurs d'un jour, leur arg  FYO-5:p1041(27)
 millions à cette jeune fille, elle vous les  jettera  aux pieds, comme si c'était des caill  PGo-3:p.142(43)
 cher enfant, si la marquise vous aime, elle  jettera  Conti par les fenêtres; mais vous vou  Béa-2:p.746(.8)
lus sa tête, cette petite sainte nitouche le  jettera  dans la dévotion; et, comme qui tient  U.M-3:p.775(31)
déguiser son envie de rire.     Mais plus on  jettera  de torches dans l'immense caverne que  Phy-Y:p1131(30)
hysionomie, au plus petit détail sa gravité,  jettera  de vives lumières sur cette Scène, où  Pay-9:p.190(28)
 le Journal ne discutera pas, et auxquels il  jettera  des couronnes à leur début !  Ceux-là  I.P-5:p.474(36)
nne part.  Chacun de vous tirera son épée et  jettera  le fourreau.  Six semaines après, Car  Pet-Z:p..28(25)
ans un trou de ville où le gouvernement vous  jettera  mille francs d'appointements, comme o  PGo-3:p.138(13)
enfin de celui... que vous aimez... (elle se  jettera  peut-être à vos pieds; il ne faudra j  Phy-Y:p1118(14)
èbre procès, mais lorsqu’un ami de la vérité  jettera  quelque lumière sur cette lutte, les   Cho-8:p.899(43)
s se révoltent une trentaine ensemble, on en  jettera  quelques-uns aux galères...  enfin on  Pay-9:p.309(39)
is lieux de la pensée appelés journaux, il y  jettera  ses plus belles idées, il y dessécher  I.P-5:p.406(43)
ait rien ajouter à l'éclat de votre nom, qui  jettera  son magique reflet sur ce livre; mais  Mem-I:p.195(.5)
ffrayée par nous, effrayée par vous, elle se  jettera  sur le bord; si elle prend la voie de  Pay-9:p..75(18)
 du menton.  Si elle a un joli pied, elle se  jettera  sur un divan avec la coquetterie d'un  AÉF-3:p.696(.6)
  Nous correspondrons par la poste, Basine y  jettera  tes lettres, et je t'écrirai sous son  I.P-5:p.624(40)
i tous catholiques, dit le petit Roi, Pinart  jettera  tout au feu; mais nous sommes tous ca  Cat-Y:p.370(19)
'irai avec toi, Bonnébault me remplacera, il  jettera  un cri, ça s'entendra mieux et c'est   Pay-9:p.339(40)
mme célèbre.  Dieu, c'est l'inconnu.  Je m'y  jetterai  comme dans un abîme.  Calyste vient   Béa-2:p.773(24)
 bien, j'en suis content, dit Vernou, je les  jetterai  dans les jambes de ces poètes de sac  I.P-5:p.435(34)
  Si rien de tout cela n'est possible, je me  jetterai  dans une des doctrines nouvelles qui  CdV-9:p.801(27)
 affaire, et les opérations de ce genre nous  jetteraient  dans les embarras du commerce.  C  Env-8:p.381(.6)
pour quelque chose, les têtes des grisons se  jetteraient  là-dessus comme la pauvreté sur l  CéB-6:p..53(.2)
e, je ferai tout ce que vous voudrez.  Je me  jetterais  à l'instant dans l'Indre, si je pou  Lys-9:p1026(14)
 de dégoût, si elle était décommandée, je me  jetterais  à l'instant dans la Sarthe; et ce n  Cho-8:p.970(.5)
t insensé.  Oui, s'il me le demandait, je me  jetterais  dans la mer à un seul de ses signes  Béa-2:p.771(42)
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que des affaires, le coeur est bon, et je me  jetterais  dans la Scarpe, plutôt que de ne pa  RdA-X:p.811(42)
endrons en tout !     — Ah ! dit-elle, je me  jetterais  dans le feu de l'enfer qui attise t  RdA-X:p.701(.1)
ant la Cibot rendue à la liberté, moi qui me  jetterais  dans le feu pour vous deux !  Ah bi  Pon-7:p.581(36)
e une famille.  Je voudrais être Dieu, je te  jetterais  l'univers aux pieds.  Mais, baise-l  PGo-3:p.252(.6)
ler : qu'il vous suffise de savoir que je me  jetterais  par la fenêtre s'il fallait vivre a  PGo-3:p.172(25)
tal, irai-je mendier mon pain ?  Non ! je me  jetterais  plutôt dans la Brillante ou dans la  V.F-4:p.835(34)
ort de négliger ce pauvre cher homme, qui se  jetterait  dedans un précipice au premier mot   Pon-7:p.606(24)
ne chasseraient pas de sa maison un père qui  jetterait  des diamants à leurs pieds.  Voilà   RdA-X:p.805(10)
ne partagerait peut-être pas tes sentiments,  jetterait  le trouble dans la famille et tourm  RdA-X:p.753(.1)
épense.  Quel est le négociant habile qui ne  jetterait  pas joyeusement, dans le gouffre d'  Emp-7:p1112(14)
ée de Paris sous une de ces enveloppes et la  jetterait  secrètement à la poste du Havre.  M  M.M-I:p.534(39)
l craignait de plus le ridicule que le monde  jetterait  sur l'amour d'un jeune homme de vin  V.F-4:p.840(14)
omme le disait ce vieux lampion, M. le comte  jetterait -il son paquet dans ses écoutilles ?  CdM-3:p.627(18)
ossèdes, tu t'échapperas de l'hôtel et tu le  jetteras  à la petite poste qui est au bout de  Gob-2:p1004(34)
ait son métier.     « Ah ! brigands, vous ne  jetterez  pas à l'eau comme une huître un anci  F30-2:p1188(17)
ur un souple rameau, près d'une source, vous  jetterez  un cri de douleur en voyant tomber s  DBM-X:p1168(37)
  — Oh ! rien que pour les lire, et vous les  jetterez  vous-même à la poste après.  Cela ne  A.S-I:p.970(25)
e vous parle même pas de l'amertume que vous  jetteriez  dans ma vie; — malheureusement, c'e  Phy-Y:p1098(25)
r moi ces murs, que, ce soir même, vous vous  jetteriez  dans une barque au bas des rochers.  DdL-5:p.922(13)
a lecture de cette histoire; autrement, vous  jetteriez  le livre, ici.  Si vous n'avez pas   Fir-2:p.142(.6)
e des quinze mérinos qui vous couvrent; vous  jetteriez  votre badine, et vous iriez vivre d  Phy-Y:p1194(.5)
aisant la main de Mme Évangélista, nous leur  jetterons  à la tête un bal, le jour de la sig  CdM-3:p.593(29)
es surpris, nous vous abandonnons tous, nous  jetterons  sur vous, s'il le faut, l'opprobre   Cat-Y:p.220(43)
nous nous ferons des ennemis.  Les Rogron se  jetteront  dans l'Opposition, qui jusqu'à prés  Pie-4:p..56(40)
ieur, obéissez-moi en pensant que vos succès  jetteront  quelque plaisir dans ma solitude, e  Aba-2:p.490(24)
 d'autant plus avantageux que les paysans se  jetteront  sur les terres des Aigues divisées   Pay-9:p.250(40)
-Paris, sur le bonhomme; Leurs Excellences y  jetteront  un coup d'oeil (il lit les journaux  Emp-7:p1011(.2)
, et il ne regarderait pas les choses que tu  jettes  dans la cour, quand on lui offrirait m  I.P-5:p.570(.3)
 sorciers ne t'effraient pas : toi aussi, tu  jettes  des sorts.     — Ne voulez-vous pas de  Cat-Y:p.423(41)
 j'ai ressentie, elle est bien amère, car tu  jettes  le blâme sur une femme dont le coeur n  Bet-7:p.288(30)
e une littérature idéée.  Armé de ce mot, tu  jettes  tous les morts illustres à la tête des  I.P-5:p.443(22)
ien des voyageurs, et il me semble que tu te  jettes , en fait de sentiment, dans un voyage   Mem-I:p.371(36)
 coeur, je conserverai ton âme en la mienne,  jettes -y ton vouloir, je ferai ce que tu me d  Ser-Y:p.843(.3)

jeteur
u nez l'eussent fait passer à Naples pour un  jeteur  de sorts.  Ce petit homme paraissait d  Rab-4:p.410(.6)

jeton
uite de ces interruptions, il se trouvait un  jeton  de moins au panier, tout le monde préte  Béa-2:p.671(39)
 votre numéro ? »     M. des Grassins mit un  jeton  sur le carton de sa femme, qui, saisie   EuG-3:p1055(25)
 sa mise.  Quand le chevalier avait remis un  jeton , la vieille Zéphirine ou la malicieuse   Béa-2:p.672(.1)
nier, tout le monde prétendait avoir mis son  jeton .  Presque toujours le chevalier complét  Béa-2:p.671(40)
ses qu'ils ne font pas, offrait toujours dix  jetons  à Mlle de Pen-Hoël ou à Zéphirine quan  Béa-2:p.670(15)
des demoiselles.  Le baron offrait aussi dix  jetons  aux deux vieilles filles, sous prétext  Béa-2:p.670(20)
ahuts un petit panier rond en fin osier, des  jetons  d'ivoire devenus jaunes comme du tabac  Béa-2:p.667(12)
»     Il fit passer assez précipitamment ses  jetons  de gauche à droite.  Ma voisine était   Aub-Y:p.114(40)
eaux avec des livres, avec des échecs ou des  jetons  de nacre, que Naïs dévide mes soies on  Mem-I:p.354(.2)
séances pour voter sur leur mérite, avec des  jetons  de présence, et un secrétaire perpétue  I.P-5:p.367(.2)
, munis de cartons bariolés, chiffrés, et de  jetons  en verre bleu semblaient écouter les p  EuG-3:p1052(17)
 du Guénic, chacun des joueurs prenait vingt  jetons  et répondait de cinq sous, ce qui port  Béa-2:p.669(30)
 nombre de parties, chacun avait regagné ses  jetons  et s'en allait, l'heure étant trop ava  Béa-2:p.672(10)
bé revint disposer lui-même sur la table les  jetons  nécessaires à chaque joueur, mit la co  Béa-2:p.667(16)
re mille exemples, le panier de fiches et de  jetons  posé sur la table de boston pour l'abb  CdT-4:p.198(.7)
arda le curé qui jouait pensivement avec des  jetons .     « J'ai deviné que vous avez enfin  Béa-2:p.675(37)
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jettatura
ts, qui semblaient accuser l'influence de sa  jettatura , la confirmèrent dans sa foi supers  CdM-3:p.544(.7)

jeu
 la cour.     « Ah ! baba ! ceci n'ed bas de  cheu , fus foulez vilouder fôdre vils...  Safe  I.P-5:p.628(41)
uitté Mme de Restaud, qui a joué tant que le  Jeu  a été debout, et vous le faites heureux,   Pie-4:p..23(.9)
es épaules.)  « Comment pouvez-vous jouer un  jeu  à faire tuer deux braves gens ?  Je sors,  Phy-Y:p1118(40)
re de Caprice que porte ce fragment.  Par un  jeu  à la fois suave et rêveur, son âme parlai  U.M-3:p.891(.9)
a beaucoup, et malheureusement, au whist, le  jeu  à la mode.  Il organisa son oisiveté de m  Cab-4:p1020(27)
esprit ! mais, encore une fois, donnons beau  jeu  à la vertu.     Maintenant, à entendre no  Phy-Y:p.940(20)
s en le levant, le chevalier laissa voir son  jeu  à sa voisine la bossue, qui voulait savoi  Béa-2:p.673(43)
loques de cristal de roche.  Trois tables de  jeu  à tapis vert râpé, un trictrac suffisaien  Cab-4:p1062(43)
 l'ivresse des facultés morales, et jouer ce  jeu  à volonté, telle était ma distraction.  À  FaC-6:p1020(21)
es frais de la conversation parisienne et le  jeu  absorbaient le peu d'idées et de forces q  I.P-5:p.491(32)
 poses de satisfaction, et ces ressources de  jeu  appelées par les acteurs des balançoires,  M.M-I:p.624(.2)
rasure de fenêtre au moment où je quittai le  jeu  après avoir perdu. Voudriez-vous accepter  Aub-Y:p.115(16)
ue l'Allemagne en capacités politiques ?  Le  jeu  assez niais de ce qu'on nomme les institu  Emp-7:p.912(13)
s un boudoir encore désert, où des tables de  jeu  attendaient les joueurs, et il s'assit su  Fer-5:p.832(36)
s et jamais d'adversaires.  L'amour était un  jeu  au lieu d'être un combat.     — Chère pri  SdC-6:p.967(29)
une voix qui me criait dans l'oreille : " Le  jeu  aura raison contre le désespoir de ce jeu  PCh-X:p..64(.1)
 dans Pathmos; mais la plupart des tables de  jeu  avaient attiré leurs joueurs qui retombai  I.P-5:p.208(42)
endu que le vent balance.  Le plomb fondu du  jeu  avait glissé sur son coeur sans l'entamer  eba-Z:p.771(38)
tes deux partenaires, n'en sont : joue franc  jeu  avec eux.  Comment ! tous ceux qui ont co  Ten-8:p.526(20)
clarté du récit.  Si vous voulez jouer franc  jeu  avec moi, je vous indiquerai un appréciat  Pon-7:p.593(17)
hère cliente, que vous n'avez pas joué franc  jeu  avec nous, et que nous ne sommes tenus à   Pon-7:p.741(16)
i jadis avaient fait de si bonnes parties de  jeu  avec Pierrette, s'entendirent avec la grâ  Pie-4:p.154(12)
es pouces l'un sur l'autre, et en regarda le  jeu  bêtement.     « Mais dites-moi donc du bi  FMa-2:p.221(21)
encore ?  Ah ! Marie ! Marie ! vous jouez un  jeu  bien dangereux en ne m'intéressant pas à   Cho-8:p1186(16)
, dernier fruit de sa vieillesse qui, par un  jeu  bizarre de la nature, formait un étonnant  eba-Z:p.699(.4)
lique.  En regard et au-dessus d'une table à  jeu  brillait le portrait de l'Empereur colori  Rab-4:p.285(.3)
t d'Arsène.  Le soufflet fut introuvable, le  jeu  cessa, Geneviève, emmenée par sa mère, ou  Pay-9:p.241(43)
Mlle de Pen-Hoël perdit trente-sept sous, le  jeu  cessait dès qu'une personne en manifestai  Béa-2:p.670(.5)
obe à deux trous dans les airs suspendu.      Jeu  charmant, des ennuis infaillible remède    Pay-9:p.267(.3)
oyen de gouvernement dans l'art de mettre en  jeu  chez l'homme cette propriété de sa machin  Phy-Y:p1162(21)
moi faire... et surtout ne contrarie pas son  jeu  chez les Thuillier... »     Théodose avai  P.B-8:p..72(.9)
orsque dans un besoin pressant, une perte au  jeu  chez les Troisville, chez le duc de Verne  Cab-4:p.991(.3)
 satisfactions de la vanité, se piquant à ce  jeu  comme un joueur à sa martingale, et pour   P.B-8:p..72(41)
 moyens, il devinait par avance que, dans le  jeu  compliqué des intérêts de ce monde, il de  PGo-3:p.158(13)
»     La baronne eut un redoublement dans le  jeu  constant de ses nerfs, elle essuya les la  Bet-7:p.373(26)
rative par l'abondance du fluide, et dont le  jeu  constitue un duel entre deux volontés, en  U.M-3:p.823(.9)
tés et laissé triompher les mauvaises par le  jeu  continuel des passions, par l'abus des jo  Med-9:p.550(21)
teur, qui se remit avec Florine à jouer gros  jeu  contre la banque.     « Allons, mon petit  Deb-I:p.866(16)
parler, ils semblaient tous deux se faire un  jeu  cruel de leur attente.  L'un cherchait à   Bal-I:p.151(12)
ocède autrement.  Si vous m'aimez, cessez un  jeu  cruel.  Vous me tueriez.  Plus tard, vous  DdL-5:p1025(37)
oi de Perse, en récompense d'avoir trouvé le  jeu  d'échecs, un épi de blé pour la première   eba-Z:p.391(23)
de Perse, pour récompense d'avoir inventé le  jeu  d'échecs, un épi de blé pour la première   U.M-3:p.783(37)
que les principes de la douane deviennent un  jeu  d'enfant à son égard.     En arrivant che  Phy-Y:p1049(.2)
s pensées que des plaisirs, tout cela est un  jeu  d'enfant pour un homme d'esprit et pour c  Phy-Y:p1130(19)
que sens qu'il se fasse, ne serait-ce pas un  jeu  d'enfant que le mécanisme de cette matièr  Ser-Y:p.813(.2)
 désordre social.  Mon petit, le duel est un  jeu  d'enfant, une sottise.  Quand de deux hom  PGo-3:p.136(11)
lace Vendôme sans danger.  Cette allusion au  jeu  d'enfer qu'on jouait chez le défunt en fu  Cat-Y:p.443(18)
rois ans.  Un jeune homme obligé de jouer un  jeu  d'enfer, d'avoir des intelligences avec l  eba-Z:p.665(36)
 distinction, des diplomates, tous jouant un  jeu  d'enfer, et sans doute munis de grosses s  Mar-X:p1084(.7)
 et des soirées très suivis : on y jouait un  jeu  d'enfer.  Ses amies étaient toutes belles  FdÈ-2:p.318(38)
arces d'un acteur, tout sert à entretenir ce  jeu  d'esprit qui consiste surtout à prendre l  PGo-3:p..91(.3)
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nécessaire à ceux qui veulent jouer le grand  jeu  d'onchets.  Je ne te frauderai point, mon  CdM-3:p.650(.6)
utour du feu, attendirent avec impatience le  jeu  d'un énorme soufflet.  Raphaël, Spieghalt  PCh-X:p.249(32)
 bouillotte où les habiles savent deviner le  jeu  d'un homme et l'état de sa caisse d'après  Mel-X:p.384(32)
CESSION MINORET     L'action commença par le  jeu  d'un ressort tellement usé dans la vieill  U.M-3:p.884(.3)
gris.  Mistigris est le valet de trèfle.  Ce  jeu  d'une excessive simplicité, ne manque pas  Béa-2:p.669(25)
vêtu de cachemire et de broderies mettait en  jeu  dans mon coeur tous les sentiments humain  PCh-X:p.175(37)
it fini par s'amuser de tous les intérêts en  jeu  dans Provins, où il jouait le rôle de Rig  Pie-4:p.123(32)
and il perdait vingt-cinq ou trente louis au  jeu  dans un pari, naturellement il payait; pu  MNu-6:p.347(40)
rédiction de Henri II.  Catherine inventa ce  jeu  de bascule politique imité depuis par tou  Cat-Y:p.385(13)
ats.  Ces royalistes continuaient à jouer le  jeu  de boston qui répandit par toute la Franc  Ten-8:p.549(39)
ême il se disait : Ils brûlent ! allusion au  jeu  de cache-cache, qui d'ailleurs est une en  SMC-6:p.752(41)
bac turc par un usage de vingt années, et un  jeu  de cartes aussi gras que celui des douani  Béa-2:p.667(13)
tre se serait-il dit : « Il n'y a plus qu'un  jeu  de cartes dans ce coeur-là ! »  L'inconnu  PCh-X:p..58(35)
lendrier, des galons de livrée commencés, un  jeu  de cartes grasses, et deux volumes de rom  Fer-5:p.869(.9)
alyste...     « On m'appelle pour jouer à un  jeu  de cartes que je n'ai pas encore compris.  Béa-2:p.848(20)
 où il ne pouvait pas jouer ne sachant aucun  jeu  de cartes, avait rendu Séverine entièreme  Dep-8:p.763(26)
que si quelque conspirateur mêle et coupe un  jeu  de cartes, il y écrira le secret de sa co  Pon-7:p.587(29)
e de ses lectures, succéda, chez Modeste, le  jeu  de cette étrange faculté donnée aux imagi  M.M-I:p.505(43)
Ronquerolles sont aujourd'hui marquis par le  jeu  de cette puissance, appelée la Cour, qui   Pay-9:p.128(17)
us, monsieur, dit Mme Fontaine à Gazonal, le  jeu  de cinq francs, le jeu de dix francs, ou   CSS-7:p1193(18)
eu de dix francs, ou le grand jeu ?     — Le  jeu  de cinque francs est déjà bienne assez ch  CSS-7:p1193(20)
et souvent enclavées comme des cases dans un  jeu  de dames, sans compter les haies mitoyenn  Deb-I:p.753(24)
vous y verrez des poèmes sur le Tour, sur le  jeu  de Dames, sur le Tric-trac, sur la Géogra  Pay-9:p.269(23)
rd, paraître sans excuse.  La vie résulte du  jeu  de deux principes opposés : quand l'un ma  FdÈ-2:p.294(.3)
ontaine à Gazonal, le jeu de cinq francs, le  jeu  de dix francs, ou le grand jeu ?     — Le  CSS-7:p1193(18)
tacle un peu drôle : des larmes sortant d'un  jeu  de dominos !  Ça nous explique le miracle  Rab-4:p.536(32)
ai sur son cadavre, je me ferai de ses os un  jeu  de dominos !  Demain, sur toutes les mura  U.M-3:p.953(22)
ne Paz.  Enfin, ici, c'est pour moi comme au  jeu  de dominos : il y a Pazpart out.  Je n'en  FMa-2:p.204(.4)
ue, et savoir quel jeu ?  Je vois d'abord le  jeu  de dominos... (il se mouche).     FLEURY,  Emp-7:p1027(.7)
ornet, il faisait mouvoir les paysans par le  jeu  de fils cachés dont le maniement l'amusai  Pay-9:p.246(16)
t oublié s'était élevé, non par un singulier  jeu  de fortune, mais par la force des choses.  Bet-7:p.158(.1)
 pour donner dans un piège.  Lorsque, par un  jeu  de fourchette qui annonçait un grand mang  Cho-8:p1047(18)
n contradiction avec moi, elle se faisait un  jeu  de froisser mon coeur et d'humilier mon e  Lys-9:p1889(.2)
s points, elle continuait à regarder dans le  jeu  de Gouraud.  Gouraud n'avait pas l'air de  Pie-4:p.123(.2)
nt de grandeur mêlée à tant d'innocence.  Ce  jeu  de grande coquette l'attachait elle-même   SdC-6:p.985(31)
raient quelque phénomène de galvanisme ou le  jeu  de je ne sais quel fluide, et formuleraie  Bou-I:p.418(16)
"  Est-ce vous qui faites les règles dans le  jeu  de l'ambition ?  Pourquoi vous ai-je dit   I.P-5:p.702(30)
us les jours en jouant ma dernière partie au  jeu  de l'ambition.  Hélas, cher et seul ami,   A.S-I:p.976(26)
 moi les dernières occupations de la vie, le  jeu  de l'ambition.  Ne t'effraie pas de me vo  CdM-3:p.587(.7)
udraye ne faisait pas de cette occupation un  jeu  de l'amour maternel.  Pendant cette premi  Mus-4:p.758(26)
vengeance qui le faisait vivre, il aimait le  jeu  de l'argent comme Nucingen, qui manie tou  Pay-9:p.306(35)
es nations étrangères qui pourront y voir le  jeu  de l'artillerie judiciaire en France, il   I.P-5:p.612(11)
trer son jeu ?  Nous ne savons rien alors du  jeu  de l'autre.  En toute chose, nous devons   Mem-I:p.302(37)
  Les joueurs ont souvent, dans le monde, au  jeu  de l'écarté surtout, éprouvé comme une dé  Ten-8:p.515(.6)
leur fait faire le travail concentré dans le  jeu  de l'humérus, des poignets et de la poitr  eba-Z:p.575(16)
ce; quant à ceux qui veulent jouer au triste  jeu  de l'immortalité, ils savent bien saisir   Mas-X:p.578(.3)
ire, et ponta sa masse d'or en opposition au  jeu  de l'inconnu.  Le Banquier oublia de dire  PCh-X:p..62(43)
  Un mouvement de leurs sourcils, le moindre  jeu  de l'oeil, leur lèvre qui se fronce, impr  Sar-6:p1045(34)
était contraint à faillir en recommençant le  jeu  de la Banque.  Après des hauts et des bas  CéB-6:p..89(42)
 Mlle Zéphirine, qui était de moitié dans le  jeu  de la baronne, n'attachait pas une import  Béa-2:p.669(39)
possible de savoir s'il fallait attribuer au  jeu  de la lumière ou à des peines secrètes le  F30-2:p1158(38)
on d'un veau vivant pour se rendre compte du  jeu  de la machine que la révolution française  SMC-6:p.840(16)
montrant le carillon de l'ordre social et le  jeu  de la machine; mais votre premier effroi   PGo-3:p.186(.3)
l lui avait été impossible de l'écouter.  Le  jeu  de la musicienne lui dénonçait une femme   DdL-5:p.910(19)
de la création.  Il vous faisait assister au  jeu  de la nature, assignait une mission, un a  Pro-Y:p.541(10)
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t rusé, sans être improbe.  Sa ruse était le  jeu  de la perspicacité.  Mais n'appelle-t-on   U.M-3:p.797(34)
de son visage et de son front empêchaient le  jeu  de la physionomie dont les contours seule  Ten-8:p.517(23)
tendait pas le français sous-entendu dans le  jeu  de la physionomie et dans l'accent des pa  Pet-Z:p.115(21)
passer avec plus ou moins d'habileté, par le  jeu  de la production et de la consommation, c  Med-9:p.425(.1)
vait battre un homme du faubourg au terrible  jeu  de la savate ou du bâton; puis, il toucha  FYO-5:p1057(33)
ez voir comment nous prenons une revanche au  jeu  de la succession, nous autres vieux solda  Rab-4:p.494(.9)
 donc, j'ai converti ton manque de touche au  jeu  de la vie en une finesse de joueur habile  SMC-6:p.477(33)
es jugements sur une fille qui se faisait un  jeu  de les infirmer tous.  Après avoir été sé  Cho-8:p1003(.1)
succès, poétisent leur existence par le seul  jeu  de leur imagination, et se font malheureu  PGo-3:p..94(25)
its esprits ont besoin de despotisme pour le  jeu  de leurs nerfs, comme les grandes âmes on  Pie-4:p..82(.6)
che d'une sauvage créature qui se faisait un  jeu  de lui échapper : il ne savait où ni comm  A.S-I:p1015(39)
e, et je me serais dans ce cas intéressée au  jeu  de ma cousine.     — Vous savez bien que   Pie-4:p.124(.7)
du collège.  Athanase arrêta ses yeux sur le  jeu  de Mme du Ronceret avec une stupeur qui p  V.F-4:p.911(.9)
e voir.  Effrayée par la prédiction du grand  jeu  de Mme Fontaine, la Cibot s'était promis   Pon-7:p.601(26)
s croire à cette maladie que pour étudier le  jeu  de mon homme, dit en souriant M. Camusot.  SMC-6:p.730(42)
reste, je ne vois pas de différence entre le  jeu  de mots et... (Sébastien entre pour prend  Emp-7:p1027(18)
t les piquets de leurs tentes, soit dit sans  jeu  de mots, dans ces solitudes de moellons s  Béa-2:p.896(38)
 de ma chère soeur d'élection, soit dit sans  jeu  de mots.     Je te remercie d'avoir mis L  Mem-I:p.348(35)
us à la pointe qu'au calembour.  Ceci est le  jeu  de mots.  Au reste, je ne vois pas de dif  Emp-7:p1027(17)
 le jeune roi de Suède.  Solonet remarqua ce  jeu  de muscles qui annonçait la contraction d  CdM-3:p.598(22)
it arriver, et ce que les niais appellent le  jeu  de nos admirables institutions libérales.  Emp-7:p1103(31)
nces et une religion.  Tenez, je commence le  jeu  de nos confidences.     « Quel que soit l  M.M-I:p.538(34)
ilosophes qui réclament la sincérité dans le  jeu  de nos institutions, je remercie mon inte  Dep-8:p.741(12)
ateur éclairé...  Ta soeur s'est effrayée du  jeu  de notre mousqueterie judiciaire ! elle a  I.P-5:p.661(30)
ollot, Sinot et moi, tous ont juré, comme au  jeu  de paume, d'employer leurs moyens au trio  Dep-8:p.747(41)
ire, dit le comte de Solern, les fatigues du  jeu  de paume, votre travail à cette forge, la  Cat-Y:p.404(.5)
uvais système.     GRODNINSKY, il regarde le  jeu  de Phantasma : Vous avez deux six, un de   eba-Z:p.724(.1)
rfaite. »     Il est impossible de rendre le  jeu  de physionomie de Jacques Collin qui mit   SMC-6:p.748(33)
ce en allant se placer auprès de Canalis, au  jeu  de qui elle parut s'associer.  Durant la   M.M-I:p.663(41)
le qui les recevait comme des chiens dans un  jeu  de quilles.  Désiré Minoret, qui ne faisa  U.M-3:p.922(.3)
les que les rapports d'une vie mécanique, le  jeu  de rouages sans huile.  Toutes devaient p  PGo-3:p..62(20)
éfait par les éclats de son esprit et par le  jeu  de sa grâce, regardait Françoise de La Ha  I.P-5:p.680(13)
te duchesse pour apprécier la terreur que le  jeu  de sa physionomie inspirait à la comtesse  Pax-2:p.114(40)
ment, et le fond neuf de son pantalon par le  jeu  de sa redingote qui s'ouvrit.  Aussi le s  Deb-I:p.765(.2)
lle s'infuse dans l'appareil préparé pour le  jeu  de sa substance constitutive inconnue; et  SMC-6:p.776(12)
, cette terrible basse de Bertram entame son  jeu  de sape qui détruira tous les efforts de   Gam-X:p.505(.7)
r de scènes, qui s'était laissé prendre à un  jeu  de scène.     « La comédie n'est plus là,  FdÈ-2:p.331(22)
lectuelle, toutes ses forces passent dans le  jeu  de ses sens extérieurs, et l'ange périt l  L.L-Y:p.617(.8)
s l'enfance, ses forces se résumèrent par le  jeu  de ses sens intérieurs et par une surabon  L.L-Y:p.643(11)
écartait en conséquence; puis voyant dans le  jeu  de son adversaire, il jouait à coup sûr.   Bet-7:p.223(.6)
patron ne réussissait donc pas à étouffer le  jeu  de son coeur.  Sous sa pose austère, sous  Hon-2:p.541(15)
 les jouissances étaient concentrées dans le  jeu  de son estomac, se trouvait toujours dans  Pon-7:p.495(43)
is, croyez-le bien, ce fut aussi beau, comme  jeu  de théâtre, que celui de Talma dans son f  Mus-4:p.789(30)
tions du plaisir; non, c'est mieux, c'est le  jeu  de tout ce qui se meut en moi, c'est la v  Cho-8:p.969(.4)
lente du corps et du cerveau a donc vicié le  jeu  de tout l'organisme.  Il est facile, mess  PCh-X:p.259(39)
ncue qu'invincible, lui faisait la cour.  Le  jeu  de toutes les passions compliquait donc é  Cat-Y:p.243(.1)
rtir l'homme du moment où il doit arrêter le  jeu  de toutes ses facultés; mais ni les conqu  CéB-6:p..81(10)
ses enfants et sa femme, comme envers moi au  jeu  de trictrac.  Le jour où j'embrassai dans  Lys-9:p1051(12)
outes les passions humaines agrandies par le  jeu  de vos intérêts sociaux viennent parader   Gob-2:p.970(22)
x se promit d'y dîner quelquefois.  Grâce au  jeu  décent et convenable de la charmante femm  Emp-7:p.928(16)
sont saisis les gens habitués à vivre par le  jeu  des affaires quand ils en sont sevrés.  L  MNu-6:p.360(17)
ste théâtre de la capitale; mais, effrayé du  jeu  des ambitions à Paris, se sentant d'aille  CdV-9:p.810(34)
r à son fils.     — Je dis que vous jouez le  jeu  des bourgeois, répliqua Jean-Louis.  Effr  Pay-9:p.234(24)
sta faisait des affaires, il jouait le grand  jeu  des commerçants, il expédiait des navires  CdM-3:p.571(38)
t pour cent, à cause de son influence sur le  jeu  des couleurs; il met en relief toutes les  Ga2-7:p.850(42)
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s qui avaient altéré le système nerveux.  Le  jeu  des forces digestives avait absorbé l'int  Mas-X:p.556(.3)
sement sur Mme Jules, qui, ne pensant pas au  jeu  des glaces, jeta sur lui deux ou trois co  Fer-5:p.812(10)
habituées à la vie des salons connaissent le  jeu  des glaces.  Aussi la duchesse, intéressé  DdL-5:p.998(41)
aute dissimulation dont il faut user dans le  jeu  des grands intérêts de la vie.  Taire son  Fer-5:p.825(19)
ment.  Il avait étudié les lois humaines, le  jeu  des intérêts mis en présence par les pass  Ser-Y:p.793(25)
ge se contracta de manière à laisser voir le  jeu  des muscles, elle serra son enfant sur el  CdV-9:p.747(34)
coeur, et fut quelque chose de nécessaire au  jeu  des muscles; elle devint ce qu'était la B  Lys-9:p1081(23)
ns la régularité des repas, du dormir, et du  jeu  des organes appesantis.     « Cela est ho  Phy-Y:p1188(43)
e, comme la marche et la respiration sont le  jeu  des organes.  Dix-huit mois après l'insta  Deb-I:p.845(10)
es desquels elle était en butte.  Quoique le  jeu  des passions eût ravagé sa figure, il s'y  PGo-3:p..58(10)
ar le monde, arrêtées dans leur essor par le  jeu  des passions, gênées par le respect humai  Lys-9:p1119(36)
 yeux d'un bleu pâle s'embellissaient par le  jeu  des paupières qui, baissées, produisaient  A.S-I:p.923(24)
omates blasés, qui s'amusaient à observer le  jeu  des physionomies, n'avaient jamais rencon  Pax-2:p.123(18)
é la connaissance des pensées intimes par le  jeu  des physionomies.  Elle devina les observ  CdM-3:p.553(29)
ez compris, et ne risquerez pas de mettre au  jeu  des pièces d'or contre du billon.  Enfin,  AÉF-3:p.675(28)
t, où l'air trop raréfié ne suffisait pas au  jeu  des poumons.  Cependant Marie réussit à d  Cho-8:p1087(34)
a pas de bonne fête sans lendemain. »     Au  jeu  des reparties, les célébrités littéraires  FdÈ-2:p.330(25)
oète apercevait l'envers des consciences, le  jeu  des rouages de la vie parisienne, le méca  I.P-5:p.386(.2)
hose.  Faites le dessin, vous entrez dans le  jeu  des sommités, vous servez à la fois le Mi  Emp-7:p1076(23)
llement le plus insensible des pommettes, le  jeu  des sourcils, l'inflexion la moins visibl  Pax-2:p.114(.2)
de courtisane sans le sel de la rivalité, le  jeu  des toilettes et la diversité des physion  SMC-6:p.643(24)
ne grande finesse, beaucoup de grâce dans le  jeu  des yeux où se retrouvait l'expression pa  Bou-I:p.424(42)
 de charmes aux gestes, aux airs de tête, au  jeu  des yeux, qu'il s'éprit davantage à cet e  Aba-2:p.485(21)
ucien avait promptement appris le whist.  Le  jeu  devint une passion chez lui.  Coralie, po  I.P-5:p.489(39)
les auditeurs, le duc et Capraja jouaient un  jeu  dont les conditions n'étaient pas connues  Mas-X:p.583(22)
l jeu joues-tu donc ?     — Eh ! mon ami, un  jeu  double est bien dangereux; mais par rappo  Ten-8:p.524(22)
de la pièce, Hippolyte remarqua une table de  jeu  dressée et des cartes neuves.  Pour un ob  Bou-I:p.423(32)
irolos.  L'or reluisait sur quatre tables de  jeu  dressées dans la chambre à coucher.  Dans  Deb-I:p.864(41)
meubles de son salon dérangés, les tables de  jeu  dressées, beaucoup de tabac par places.    Mem-I:p.202(.8)
 Maison en loterie de Picard.     « C'est le  jeu  du colonel », dit Cournant sans savoir de  Pie-4:p.123(35)
e.     — Mais, mademoiselle, dit Céleste, le  jeu  du colonel était de continuer coeur, puis  Pie-4:p.123(29)
une perfide douceur en la voyant regarder le  jeu  du colonel.     Elle affectait de toujour  Pie-4:p.122(40)
gélista que si Paul avait gagné la partie au  jeu  du contrat, sa revanche à elle commençait  CdM-3:p.618(41)
 de la terre, l'écrin du mal; il le pique au  jeu  du courage, et les beaux sentiments de l'  Gam-X:p.508(.7)
e sa plume et va au poêle) dit qu'il joue le  jeu  du diable, à propos des expéditions de Ru  Emp-7:p1027(.4)
t notre pari ? oubliez-vous que je jouais le  jeu  du diable, et que votre bureau me doit un  Emp-7:p1105(28)
tout ce qui semble juste et bon.  Je joue le  jeu  du diable.     DU BRUEL     Qui donc sera  Emp-7:p1026(10)
us vrai.  Les peines trop vives exagèrent le  jeu  du grand sympathique.  Cette exaltation d  Lys-9:p1152(40)
ons contenues dans votre lettre, que, par un  jeu  du hasard (je me sers du mot des sots), j  CdV-9:p.807(28)
nt, exécuté en partie, devait manquer par un  jeu  du Hasard qui modifie tout ici-bas.  Aprè  FdÈ-2:p.373(29)
ard tricotait au coin du feu en regardant le  jeu  du vicaire de Saint-Paul.  M. Baudoyer, i  Emp-7:p.942(28)
sors ?     — Je dirai que vous avez gagné au  jeu  en jouant contre les règles.     — Chicot  Cat-Y:p.299(15)
e dans ma poche, je revins vers une table de  jeu  en tenant les deux pièces d'or dans la pa  PCh-X:p.123(28)
 nos gouvernements constitutionnels, dont le  jeu  épouvante à tort le patriarche de la dipl  Phy-Y:p1053(16)
t produite par l'inertie d'un organe dont le  jeu  est aussi nécessaire à la vie que celui d  Lys-9:p1192(26)
e et inintelligible : « Faites le jeu ! — Le  jeu  est fait ! — Rien ne va plus. »  Le Taill  PCh-X:p..63(.3)
fers, en pensant au-dessous de cartes, à son  jeu  et à son avenir !  Son mot à Thuillier fu  P.B-8:p.145(.1)
ures du matin, tire sa montre, interrompt le  jeu  et demande tout à coup, sans aucune trans  Ten-8:p.694(35)
iciers nous regardions alternativement et le  jeu  et la chèvre qui frissonnait fort agréabl  eba-Z:p.472(28)
une femme de notaire qui tire son épingle du  jeu  et laisse faire à son mari une banquerout  Pie-4:p..68(40)
constances dans la vie où il faut jouer gros  jeu  et ne pas user son bonheur à gagner des s  PGo-3:p.165(.4)
vous lui direz qu'Asie a perdu son argent au  jeu  et s'est remise en maison.  Nous n'aurons  SMC-6:p.588(23)
 dont il n'avait pas besoin.  Sa conduite au  jeu  était d'une distinction qui l'eût fait re  V.F-4:p.816(35)
s la main de Philippe pour payer la dette de  jeu  faite la veille.  En dix jours la vente d  Rab-4:p.308(.5)
.  Le vieillard aimait beaucoup le trictrac,  jeu  favori des gens d'église, et l'abbé Chape  U.M-3:p.791(32)
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 devait avoir une aisance, une confiance, un  jeu  franc qui, certes, est le comble de l'art  P.B-8:p.128(30)
é Chaperon était de la force du médecin.  Le  jeu  fut donc un premier lien entre eux.  Puis  U.M-3:p.791(33)
 trouvaient toujours insensible.  C'était le  Jeu  incarné.  Si le jeune homme avait contemp  PCh-X:p..58(33)
ent trois substantifs.  D'après la loi de ce  jeu  innocent, vous êtes condamné à retourner   Pet-Z:p..32(25)
ent que cette divergence d'opinions était un  jeu  joué par les deux frères.  Le grand Coint  I.P-5:p.573(25)
ndice.     — Ah ! çà, mais, dit Grévin, quel  jeu  joues-tu donc ?     — Eh ! mon ami, un je  Ten-8:p.524(21)
 les plus à la mode dans Paris ?  Je suis au  jeu  l'allié d'un prince et d'un ambassadeur q  Gob-2:p.986(22)
e d'instruction attribuèrent à la passion du  jeu  l'assassinat commis par Tascheron; mais a  CdV-9:p.687(17)
 une figure de circonstance que la séance au  jeu  l'avait profondément ému.  En voyant son   Rab-4:p.321(11)
eurs il gagnait de fortes sommes au jeu.  Le  jeu  l'avait sauvé déjà de plusieurs mauvais p  Cab-4:p1034(10)
aditions de l'hospitalité mettent si bien en  jeu  l'honneur des familles, que, pour les maî  RdA-X:p.725(.7)
de tels périls, madame, et vous risquez à ce  jeu  la couronne elle-même », répondit le prin  Cat-Y:p.301(11)
amment pliée et dépliée, où se perd comme au  jeu  la fortune périodique de ce peuple, aussi  FYO-5:p1041(30)
 qui vivent et qui marchent; enfin il met en  jeu  la passion, élément inconnu à Voltaire.    I.P-5:p.460(.5)
re personnes s'intéressèrent à un piquet, le  jeu  le plus cher et auquel il se perdait beau  V.F-4:p.884(29)
ie depuis les notes les plus graves jusqu'au  jeu  le plus flûté.  C'est un immense avantage  Mem-I:p.213(10)
il se tenait debout derrière son ami dont le  jeu  le préoccupait, répondant aux muettes que  Bou-I:p.430(15)
ais, il se plaignait de l'ennui que cause un  jeu  lent; si je jouais vite, il se fâchait d'  Lys-9:p1020(24)
me, retournerai-je à Paris afin de mettre en  jeu  les hautes puissances par la main de Mme   Cab-4:p1059(19)
i, quoiqu'il ne s'y fasse que des parties de  jeu  les jeunes femmes y apparaissent-elles de  V.F-4:p.846(29)
ère la pratique.  De silencieuses séances de  jeu  les occupaient presque toute la soirée.    FdÈ-2:p.277(36)
ctions de sa diplomatie italienne, il mit en  jeu  les ressorts machiavéliques de la police   Mus-4:p.683(.3)
francs à chaque fois pour ouvrire l'oeil, et  jeu  leu trouve toujours ennedôrmi...  C'ette   CSS-7:p1156(23)
umé la falourde du jeune homme qui risque au  jeu  mille francs et n'a pas une bûche, qui co  PCh-X:p.194(23)
  À plusieurs reprises, il avait déjà mis au  jeu  Mme Rabourdin comme le caporal Trim y met  Emp-7:p.929(12)
ar sourire.  Ce fut entre ces deux femmes un  jeu  muet d'une horrible éloquence.     « Voic  Bet-7:p.379(11)
ar il est impossible d'exprimer autrement le  jeu  muet de ses muscles, où se peignait une s  Gob-2:p.965(29)
 femme qui sourit.  Rabourdin, surpris de ce  jeu  muet, en chercha la signification, il ces  Emp-7:p1018(24)
 ils devaient à du Croisier.  Cette dette de  jeu  n'était rien en comparaison de l'état des  Cab-4:p1022(23)
son dernier écu.     Le soir, les maisons de  jeu  n'ont qu'une poésie vulgaire, mais dont l  PCh-X:p..59(.3)
ries de nos rêves.  Un rêve est peut-être le  jeu  naturel de cette singulière puissance, qu  PCh-X:p..53(26)
 hommes ayant entrevu quelques phénomènes du  jeu  naturel de l'être actionnel furent, comme  L.L-Y:p.628(27)
'esprit de Julie, se reportaient-ils, par un  jeu  naturel de l'imagination, sur cet homme,   F30-2:p1076(37)
 mouvement ou le pouvoir s'est résolu par le  jeu  naturel de mes organes.  En deux mots, j'  PCh-X:p..85(40)
il respirait, comme il marchait.  C'était le  jeu  naturel de son âme, comme la marche et la  Deb-I:p.845(.9)
de France, homme de bonne compagnie à qui le  jeu  ne déplaisait pas, n'osait se livrer à so  Mus-4:p.641(21)
pour le tout comme un homme qui lassé par le  jeu  ne s'accorde plus qu'un coup; or, le hasa  Emp-7:p1017(.9)
artes et les dévorent.  Aussi les maisons de  jeu  ne sont-elles sublimes qu'à l'ouverture d  PCh-X:p..59(32)
ère, où l'exercice des vertus semble être le  jeu  nécessaire de rouages qui marchent à heur  Lys-9:p1142(.9)
s cent francs; ne te laisse griser ni par le  jeu  ni par les libations.  Saperlotte ! un se  Deb-I:p.860(26)
se, elle ne te pardonnerait ni tes pertes au  jeu  ni tes visites à Malaga.  Je ne vais pas   FMa-2:p.242(33)
térieurement, et il ne souffrait point de ce  jeu  nouveau de ses facultés; au contraire, el  EnM-X:p.945(28)
chain ?  Ainsi, les pertes de M. le comte au  jeu  ont été calculées.  Voilà, depuis deux mo  Cab-4:p1000(28)
 le chrétien ?  Voici le finale, la scène de  jeu  où Bertram tourmente son fils en lui caus  Gam-X:p.505(13)
  L'exclamation trouva un écho à la table de  jeu  où Bongrand, le médecin de Nemours et le   U.M-3:p.870(28)
que l'ex-mercière mettait dans ses dettes de  jeu  ou dans ses chicanes, obtint l'assentimen  Pie-4:p.124(31)
es de billard au punch, sa séance de nuit au  jeu  où il risquait à propos une faible mise,   Rab-4:p.323(31)
'honnête au coeur.  Pour vous l'amour est un  jeu  où vous trichez toujours.  — Chère, lui d  AÉF-3:p.688(10)
loppement légal de leurs libertés, et par le  jeu  pacifique des institutions constitutionne  Bet-7:p.153(26)
eries à ceux qui perdaient.  Elle animait le  jeu  par des lazzis qu'Oscar trouvait bien sin  Deb-I:p.866(21)
mme à Vandenesse pour sa soeur, déjà mise en  jeu  par elle; mais elle avait trop de nobless  FdÈ-2:p.359(.3)
iège; l'ours crut alors sa paternité mise en  jeu  par eux, il eut peur d'être exploité.  Il  I.P-5:p.615(37)
 rendez-vous de toutes les passions mises en  jeu  par la fortune du colonel et par la beaut  M.M-I:p.690(.1)
urny, condamné pour de constantes fraudes au  jeu  par la police correctionnelle.  Ce jeune   M.M-I:p.492(25)
Juillet, Alençon a su que la somme gagnée au  jeu  par M. de Valois allait par trimestre à c  V.F-4:p.818(.4)
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les deux mille francs perdus annuellement au  jeu  par Monsieur.     « Et la mère ! » s'écri  Pet-Z:p.152(11)
ient remarquables par leur petitesse, par ce  jeu  particulier que les vieux maîtres ont nom  MNu-6:p.350(27)
e que, si l'on ne prend pas l'habitude de ce  jeu  pendant la jeunesse, il est presque impos  U.M-3:p.819(.9)
lice ne s'y opposent.  On devrait tolérer le  jeu  pendant le carnaval; mais les niais moral  ZMa-8:p.838(.5)
ont tous les intérêts furent vivement mis en  jeu  pendant les péripéties des années 1814 et  L.L-Y:p.596(19)
r qui va chercher son argent pour revenir au  jeu  perd tout.  Il faut avoir son or en poche  CdM-3:p.651(24)
age égal des biens.  Là est le pilon dont le  jeu  perpétuel émiette le territoire, individu  CdV-9:p.817(26)
 les villes manufacturières, n'est-ce pas un  jeu  perpétuel, Joseph ?  Mais c'est vivre, ça  MCh-I:p..62(42)
is plus grands politiques ne jouèrent-ils un  jeu  plus serré.  La position mutuelle de l'am  Cat-Y:p.246(31)
es demi-teintes sont fidèlement rendues.  Ce  jeu  poétique de mon imagination ne m'étonnera  PCh-X:p.120(19)
esse accoutumée à battre les cartes du grand  jeu  politique l'avait maternellement adoptée.  Int-3:p.454(.5)
t je ne veux pas que vous regardiez dans mon  jeu  pour conseiller vos favoris. »     Pierre  Pie-4:p.130(23)
ettre d'autant plus d'adresse que c'était un  jeu  pour elle.  Ainsi, tantôt elle laissait c  Cho-8:p1106(28)
. de Grandville, et l'Opposition aurait beau  jeu  pour le savonner, car c'est un Corse fana  SMC-6:p.890(.8)
nt comme des étoiles, on peut tout mettre au  jeu  pour les voir. »     « Il est pris, le ca  Cho-8:p.964(38)
l, chez nos amis; jamais dans les maisons de  jeu  pour lesquelles je conservai ma sainte et  PCh-X:p.195(15)
ement comme elle à d'Esgrignon : « Mettez au  jeu  pour moi ! »  Elle était si divinement fo  Cab-4:p1021(27)
 constructions.  Les cordes avaient assez de  jeu  pour offrir aux fureurs des vagues cette   DdL-5:p1033(.3)
s d'envie contre ceux qui avaient assez beau  jeu  pour tenter le sort, et des sentiments de  Béa-2:p.671(.5)
Valérie, dit Crevel qui venait de quitter le  jeu  pour un moment et qui avait tout entendu,  Bet-7:p.261(23)
métier de mère !  Voir un enfant quittant le  jeu  pour venir m'embrasser comme poussé par u  Mem-I:p.375(26)
ble à jouer.     Clotilde vint à la table de  jeu  pour voir jouer son père.     « Elle veut  SMC-6:p.640(25)
i, reprit Gouraud, elle a pu voir dans votre  jeu  pour vous jouer une malice.  N'est-ce pas  Pie-4:p.124(.4)
Silence et dévouement, ou j'entre dans votre  jeu  pour y renverser vos quilles.  Lucien de   SMC-6:p.434(26)
parties de plaisir, les soirées du monde, le  jeu  prenaient tout son temps, et Coralie dévo  I.P-5:p.491(.2)
 que lui avait fait courir sa vanité mise en  jeu  près de Modeste, le désir de l'emporter s  M.M-I:p.683(20)
e se fût complu à composer pour l'amour.  Le  jeu  présumé de cette machine, l'âme mise à pa  FYO-5:p1082(19)
t la criminalité.  Celui dont la tête est en  jeu  prime tous les autres.  Le préau, comme o  SMC-6:p.826(34)
à elles deux une prodigieuse machine dont le  jeu  puissant aidait à ce résultat.  Marneffe,  Bet-7:p.194(10)
i la rendaient dans toutes ses finesses.  Ce  jeu  purement plastique était porté chez lui a  eba-Z:p.817(26)
 indue.  On joua au whist et au trictrac, le  jeu  qu'affectionnent les évêques.  Vers onze   CdV-9:p.741(25)
ès du comptoir.  Il jouait aux dominos, seul  jeu  qu'il eût compris.  Quand ses partners ne  Emp-7:p.984(.3)
 Palais-Royal.  Risquez les cent francs à un  jeu  qu'on nomme la roulette, et perdez tout,   PGo-3:p.171(.2)
, ayant toujours perdu leur dernier louis au  jeu  quand vous leur en demandez un, mais ayan  Aba-2:p.488(35)
 proverbe dit que les femmes n'apprennent ce  jeu  que de leurs amants, et réciproquement.    Phy-Y:p1035(.7)
dait dans ce dédale, sans pouvoir deviner le  jeu  que jouait le secrétaire général.     « O  Emp-7:p1019(28)
a tendus ?  Le juge de paix aimait le whist,  jeu  que le capitaine, que le docteur savaient  U.M-3:p.797(37)
uatre filles en les mettant aussi souvent en  jeu  que le caporal Trim met son bonnet dans T  Béa-2:p.762(16)
e celles où la vie est si réellement mise au  jeu  que les hommes d'énergie tiennent à honne  Cho-8:p.928(31)
Julliard la mère on se mit à jouer le whist,  jeu  que ne savait pas Sylvie.  La vieille fil  Pie-4:p..57(24)
er et Minoret, qui tira mieux son épingle du  jeu  que ses associés, car du Bousquier se rui  eba-Z:p.539(40)
ligée, on se mettait à jouer au boston, seul  jeu  que sût la reine.  Quand le gros père Gue  Pay-9:p.274(22)
devine, chère enfant, dit Rabourdin; mais le  jeu  que tu joues est aussi déshonorant que la  Emp-7:p1052(36)
ment.     — Non, mais nous allons jouer à un  jeu  que vous connaissez, répondit Gérard en r  Cho-8:p1048(21)
 pauvre Prosper ? '  Mais si elle a gagné au  jeu  quelques sous à sa voisine, - à ta mère,   Aub-Y:p.100(26)
amusèrent à prendre sa tête pour but dans un  jeu  qui consistait à jeter d'assez loin des o  DdL-5:p.943(.2)
t de l'Empire, les dames mirent à la mode un  jeu  qui consistait à ne rien accepter de la p  Phy-Y:p1202(13)
 jouant avec Arsène et d'autres enfants à ce  jeu  qui consiste à cacher chacun à son tour u  Pay-9:p.241(38)
esroches fils et Bixiou jouèrent à l'écarté,  jeu  qui faisait alors fureur.     « Maman Des  Rab-4:p.306(31)
erva chez Mme de Rouville une ardeur pour le  jeu  qui le surprit.  Jamais cette vieille bar  Bou-I:p.435(29)
sou, le peintre des bourgeois; des tables de  jeu  qui ont vingt ans de service, des console  P.B-8:p..27(10)
jours là dans Guérande.     La mouche est un  jeu  qui se joue avec cinq cartes et avec une   Béa-2:p.669(.3)
dont voici le modèle :     Je chante ce doux  jeu  qui sied à tous les âges,     Aux petits   Pay-9:p.266(41)
 tendresse à son regard.     « C'est donc le  jeu  qui vous a cerné les yeux comme ça ?... »  Béa-2:p.878(34)
  Il était arrivé à cette haute politique du  jeu  qui, disons-le en passant, faisait vivre   Rab-4:p.334(.8)
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lui firent oublier les terribles émotions du  Jeu  qui, plus tard, devait trouver en lui l'u  I.P-5:p.417(34)
s officiers qui avaient perdu leur argent au  jeu  reconduisirent le chirurgien à son logeme  Mus-4:p.694(42)
lle lieues de chacune de ses pensées.     Ce  jeu  remplace difficilement le lansquenet ou l  Pet-Z:p..30(36)
cessaires à tout bon gouvernement, et que le  jeu  rendait insatiable.  En faisant cette déc  CéB-6:p..89(35)
ait désert, le bal commençait, les tables de  jeu  restaient ouvertes, offrant leurs tapis v  Pet-Z:p.104(13)
tières.  Il était neuf heures, les tables de  jeu  restaient sans joueurs, tout le monde cau  CdV-9:p.684(43)
ppression des jeux publics, se contentait du  jeu  rétréci, mesquin, du monde.     Le baron   Bet-7:p.215(20)
out le monde souhaite une fortune gratis, le  jeu  s'exerce aussitôt en d'autres sphères.  V  MNu-6:p.378(21)
 le Palais-Royal au moment où les maisons de  jeu  s'ouvraient, conformément à la loi qui pr  PCh-X:p..57(.9)
sipé ses mille francs, Oscar, que la rage du  jeu  saisit, voulut prendre les cartes.  Par l  Deb-I:p.867(27)
ours, et l'âme se fatiguait par cet horrible  jeu  sans résultat.  Athanase était homme à po  V.F-4:p.839(36)
, les commandites, deviennent la loterie, le  jeu  sans tapis, mais avec un râteau invisible  MNu-6:p.378(27)
ulevait le voile de chair qui lui cachait le  jeu  secret par lequel l'âme réagit sur le cor  EnM-X:p.934(36)
, j'appartiens à la masse.  Je dois jouer le  jeu  selon les règles de la société dans laque  CdM-3:p.534(.6)
inventât les conditions contradictoires d'un  jeu  semblable, et l'appelât la vie ?  Vous de  M.M-I:p.680(39)
ambe, et sont plus qu'adroits.  Tudieu, quel  jeu  serré !     — Natalie ? s'écria Paul.      CdM-3:p.580(.6)
rop pressé la vie, en viennent à demander au  jeu  ses exorbitantes jouissances, admirent Di  Mar-X:p1081(.9)
ent avez-vous eu le coeur d'aller risquer au  jeu  ses pauvres petits cent francs ? c'est à   PGo-3:p.176(29)
le rendre par une cadence en sol mineur.  Ce  jeu  si noble dans les voix, recommencé trois   Mas-X:p.607(10)
r ne pas trahir l'émotion que lui causait un  jeu  si simple en apparence et qui, pour elle,  RdA-X:p.705(.7)
s niais moralistes qui ont fait supprimer le  jeu  sont des calculateurs imbéciles qui ne ré  ZMa-8:p.838(.6)
ressé l'orange du plaisir.  L'ambition et le  jeu  sont inépuisables.  Aussi, chez un homme   V.F-4:p.832(34)
nces eurent un terme.  Quand j'eus acquis un  jeu  supérieur, je conduisis la bataille à mon  Lys-9:p1022(.3)
 inférieurs.  La plaisanterie est un jeu, le  jeu  suppose l'égalité.  Aussi est-ce pour obv  M.M-I:p.637(18)
nt Paris ?  Croirait-on, par hasard, qu'à ce  jeu  suprême on risque seulement sa fortune ?   FMa-2:p.217(.8)
 se repaître des mirages de mon coeur.  À ce  jeu  terrible je prodigue mes forces, la coméd  Hon-2:p.593(29)
s leurs intérêts entre ses mains.  Mais à ce  jeu  terrible, qui veut la tête d'un Louis XI   Cat-Y:p.385(21)
ttent la plus féminine a le dessus.     À ce  jeu  terrible, Sabine maigrit, le chagrin la r  Béa-2:p.886(38)
iers; enfin, après avoir démontré comment le  jeu  touchait à la statique, Gourdon finissait  Pay-9:p.267(12)
e vives lumières sur cette Scène, où sont en  jeu  tous les intérêts sociaux des campagnes.   Pay-9:p.190(29)
 vie physique, et n'existait plus que par le  jeu  tout-puissant de ses organes intérieurs d  L.L-Y:p.594(.9)
i coûtent la vie, un amour qui tue et met en  jeu  toutes les facultés humaines ?  Nous ne m  PCh-X:p.143(27)
 maîtres; malheureusement, j'ai commencé mon  jeu  trop tard, et n'ai pu sauver les anciens   Ten-8:p.562(39)
et où les passions sont si vivement mises en  jeu  un esprit d'analyse involontaire.  Or, j'  Gob-2:p1001(26)
q jours dans l'année, et qu'à ce prix-là son  jeu  vaut une ferme !  — Ah ! quels coups nous  V.F-4:p.887(35)
soir à l'Estaminet hollandais, il montait au  jeu  vers dix heures, le garçon de salle lui d  Rab-4:p.308(25)
nifique, ivre et confiant Philippe revint au  jeu  vers minuit.  À l'encontre de la loi qu'i  Rab-4:p.334(26)
mpatriote.  Dans ce malheureux bon temps, le  jeu  vivait encore, et dans ses veines, dures   ZMa-8:p.839(19)
 canne et votre manteau.  À votre sortie, le  JEU  vous démontrera, par une atroce épigramme  PCh-X:p..58(.8)
souhaits.  À travers ce délire perpétuel, le  jeu  vous verse, à votre gré, son plomb fondu   PCh-X:p.198(17)
r ses cartes, à ne pas laisser voir dans son  jeu , à venir chez eux rasé, les mains savonné  Emp-7:p.933(21)
int en laissant ouverte la porte du salon de  jeu , afin d'entendre ouvrir celle du grand sa  Bet-7:p..58(.5)
e, ou lassé peut-être d'aller ses soirées au  jeu , au café, dans le monde, ennuyé de tout,   Phy-Y:p1182(12)
it un jeune homme qui était venu du salon de  jeu , au milieu de ma narration, et n'avait pa  eba-Z:p.488(13)
ntre le duc; mais, malgré quelque bonheur au  jeu , au renouvellement du mois d'avril il fut  Rab-4:p.316(39)
rtraits de famille, garni de quatre table de  jeu , autour desquelles seize personnes babill  Aba-2:p.468(13)
er que celui qui résiste aux alternatives du  jeu , aux rapides voyages de la politique, au   Dep-8:p.807(29)
 Trim ce fameux bonnet qu'il met toujours en  jeu , car pendant cinq ans Tout pour une femme  Pet-Z:p.109(.3)
 qui consiste en quelque sorte à jouer franc  jeu , cet ennemi de la trahison prit en haine   Pay-9:p.168(31)
llet se défie de Nucingen.  Pour qui voit le  jeu , cette partie est amusante.  — Comment, d  MNu-6:p.357(13)
e Me Simon.  À huit heures, quatre tables de  jeu , chacune garnie de quatre joueurs, foncti  Dep-8:p.777(22)
leure de se voir méprisé, goguenardé ?  À ce  jeu , combien d'enfants seraient devenus gourm  Lys-9:p.974(.4)
s : la passion des femmes n'est pas comme le  jeu , comme la spéculation, ou comme l'avarice  Bet-7:p.302(15)
e goût exquis de leurs toilettes et par leur  jeu , comme trois premiers sujets de l'Opéra s  CéB-6:p.175(29)
être très déraisonnable, de mettre sa vie en  jeu , d'employer toutes les ressources d'une é  I.P-5:p.238(23)
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n fait, blond, l'oeil bleu et d'un feu, d'un  jeu , d'une nuance irrésistibles, la taille él  Bet-7:p..76(.1)
énage est indifférent, qui vit au-dehors, au  jeu , dans les cafés ou ailleurs.     La chamb  Bet-7:p.103(40)
 la vengeance, de la haine, de l'avarice, du  jeu , de l'ambition, du fanatisme !...  Ces pa  Phy-Y:p1193(21)
Le mari avait perdu une assez forte somme au  jeu , de manière qu'il était complètement abso  Phy-Y:p1072(14)
illeurs de chasse, de chevaux, de femmes, de  jeu , de toilette, mais qui, dans cette réunio  eba-Z:p.471(.8)
  Viens charmer...     Après avoir défini le  jeu , décrit les plus beaux bilboquets connus,  Pay-9:p.267(.9)
e veut que marier sa fille, j'ai vu dans son  jeu , défiez-vous d'elle. »     Paul rentra da  CdM-3:p.580(23)
t chercher Pierrette, qui fit des parties de  jeu , des dînettes avec les petites filles de   Pie-4:p..81(.7)
s dans la matinée.  Il y avait des dettes de  jeu , des mémoires de carrossier, de l'argent   Gob-2:p.984(42)
paré par là quelques pertes inconsidérées au  jeu , des sottises de jeune homme.  Mon Thaddé  FMa-2:p.209(34)
 tabac, impôt mille fois plus immoral que le  jeu , détruit le corps, attaque l'intelligence  Rab-4:p.325(25)
e ce qui ne leur appartient pas; ils vont au  jeu , deviennent comédiens, menteurs; ils save  CéB-6:p.246(41)
doucereux.     « Pierrette, vous avez vu mon  jeu , dit Sylvie en fixant ses yeux sur sa cou  Pie-4:p.123(39)
r.  Un homme tant soit peu roué, qui sait le  jeu , donne le mat en trois coups, à volonté.   DdL-5:p.983(26)
ent Henri en interrompant sa soeur.     — Le  jeu , dont Dieu te garde ! répondit la marquis  FYO-5:p1108(42)
erme, et il ne prête plus que sur billets au  jeu , dont je réponds.  Je m'y mets pour huit   Pay-9:p.308(33)
  Aussi Mlle de Pen-Hoël apportait-elle à ce  jeu , dont l'innocence n'est surpassée dans la  Béa-2:p.669(35)
je crois, en ce moment et à l'occasion de ce  jeu , dont l'origine est arabe ou chinoise, qu  Phy-Y:p1202(22)
ailler.  Elle avait de la répugnance pour ce  jeu , dont les commencements sont en effet rud  U.M-3:p.819(.6)
rible.  Mais il en est ainsi de la maison de  jeu , du tribunal, du bureau de loterie et du   CoC-3:p.315(.1)
     Sylvie ne voulut pas se mettre alors en  jeu , elle se crut très fine en faisant parler  Pie-4:p.116(28)
de la soirée, il se promena dans le salon de  jeu , en allant de la porte d'entrée à celle d  PCh-X:p.272(13)
 ne vous parle pas de ce que vous perdrez au  jeu , en paris, en présents; il est impossible  PGo-3:p.178(32)
 alors que Philippe allait tous les soirs au  jeu , et il jugea nécessaire de confier ce sec  Rab-4:p.324(34)
rriva sur la pointe du pied dans le salon de  jeu , et jeta de furtifs regards sur les deux   Cho-8:p1139(41)
 Le coup n'est pas loyal, Pierrette a vu mon  jeu , et le colonel s'est laissé conseiller pa  Pie-4:p.123(27)
ne grande fille qui causait dans un salon de  jeu , et lui dit à l'oreille : " Malvina, votr  MNu-6:p.352(38)
ante lieues de Paris; Fouché avait donc beau  jeu , et pouvait tenir les cartes ou bien écar  Ten-8:p.487(34)
mes fait confirmer par les doigts crochus du  Jeu , et que mon ami se trouve dans une positi  CdM-3:p.646(30)
que donnent les incertitudes et le hasard du  jeu , et sait perdre régulièrement une centain  Phy-Y:p1186(13)
ains, pria l'un de ses parieurs de tenir son  jeu , et se leva.     « Il fait trop chaud ici  Aub-Y:p.115(.5)
es fins spéculateurs, experts des chances du  jeu , et semblables à d'anciens forçats qui ne  PCh-X:p..61(.5)
Vernou parla de la passion de Lucien pour le  jeu , et signala d'avance L'Archer comme une o  I.P-5:p.517(19)
ons égal au nombre de mains qui, d'après son  jeu , étaient sûres.  Jouer ou ne pas jouer, s  Béa-2:p.670(43)
leur fortune; quant à risquer de l'argent au  jeu , il aurait fallu en avoir.  Oh ! quand je  PCh-X:p.122(33)
te où ses passions mauvaises seront mises en  jeu , il est faible de caractère, et me tuerai  F30-2:p1096(16)
jouta-t-il, je vous en prie, continuez votre  jeu , il est trop amusant pour le quitter...    EuG-3:p1055(20)
teignant elle-même les bougies aux tables de  jeu , il ne se promenait pas seul, il était av  Cab-4:p.993(.2)
anerville ?     — Oh ! il dit zeu au lieu de  jeu , il regarde toujours son pied parce qu'il  Bal-I:p.128(.4)
i la comtesse savait que je les ai perdus au  jeu , je baisserais dans son estime; elle aura  FMa-2:p.231(32)
e Trailles, mais celui-ci paie ses dettes de  jeu , je commence à croire qu'il a eu des terr  FMa-2:p.198(.2)
t qu'il déjeunait, j'ai constamment perdu au  jeu , je me suis piqué, j'ai continué; je dois  Hon-2:p.544(.3)
emme si heureuse.  Montez dans une maison de  jeu , je ne sais où elles sont, mais je sais q  PGo-3:p.170(43)
i j'eusse vu les cartes; enfin, à dix pas du  jeu , je pâlissais de ses caprices.  Mon père   PCh-X:p.124(12)
e.  Selon les goûts de chaque raisonneur, le  jeu , l'amour, l'ambition, des désordres caché  Adi-X:p1014(11)
e, Philippe assez fort pour ne plus aller au  jeu , l'invité des fêtes de Madame, ce brillan  Rab-4:p.525(37)
pportable aux personnes qui ne savent pas ce  jeu , l'un des plus difficiles qui existent.    U.M-3:p.818(39)
diable.  Pour les uns, cette fontaine est le  jeu , la Bourse, une collection de tableaux ou  PGo-3:p..88(11)
était minuit environ.  Les conversations, le  jeu , la danse, la coquetterie, les intérêts,   Pax-2:p.118(.8)
ussi Paris a-t-il ses thériakis, pour qui le  jeu , la gastrolâtrie ou la courtisane sont un  FYO-5:p1050(40)
le.     Quand vous entrez dans une maison de  jeu , la loi commence par vous dépouiller de v  PCh-X:p..57(18)
tous un rêve, une espérance, un bonheur : le  jeu , la loterie ou le vin.  Il n'y avait rien  Fer-5:p.816(29)
nt aux passions tel ou tel développement (le  jeu , la loterie, les Ninons de la borne, tout  MNu-6:p.378(13)
araissait faible.  Le dîner venait; puis, le  jeu , la promenade; enfin, le soir, les leçons  Gre-2:p.432(15)
îtresse au désespoir ou par une tentative au  jeu , la réprobation publique d'un honnête hom  CéB-6:p..76(12)
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uvait entre le salon de danse et la salle de  jeu , le colonel pouvait rire incognito sous s  Pax-2:p.117(34)
tres de genre.  Toujours assis à la table de  jeu , le curé jouait machinalement avec les fi  Ten-8:p.570(.6)
ec leurs inférieurs.  La plaisanterie est un  jeu , le jeu suppose l'égalité.  Aussi est-ce   M.M-I:p.637(18)
che !     — Paris, les femmes, la Bourse, le  jeu , le luxe...     — Puis, dit un autre, Man  CdM-3:p.626(.9)
u millet pour Cléopâtre, elle prit son grand  jeu , le mêla convulsivement, et le fit couper  Pon-7:p.591(.6)
able idole.  Si deux amants veulent jouer ce  jeu , le monde en sera toujours la dupe; mais   AÉF-3:p.680(.8)
lourds, ou ils sont sublimes.  À ce charmant  jeu , le prince de Metternich est aussi fort q  Hon-2:p.546(17)
es trois vertus théologales du troupier : le  jeu , le vin et les femmes !     — C'est vrai,  CoC-3:p.339(34)
on jeune mari des situations affreuses où le  jeu , les actrices et une vie désordonnée le p  eba-Z:p.618(35)
t par en être affecté.  Nécessairement, à ce  jeu , les hommes s'abattent, se grandissent ou  Mar-X:p1075(.5)
t bientôt épuisés.  Les joueurs se mirent au  jeu , les jeunes filles et les jeunes gens dan  CdM-3:p.603(39)
ents francs et, toujours sans rien savoir du  jeu , les place sur la rouge.  La galerie le r  PGo-3:p.171(29)
 pendant que Joseph arrangeait les tables de  jeu , les plus dévoués entourèrent-ils Agathe   Rab-4:p.306(16)
aire tuer en poste. »     À un duel comme au  jeu , les plus légers incidents influent sur l  PCh-X:p.274(.1)
ait les salons.     Pour réparer sa perte au  jeu , Lucien retrouva, malgré son affaissement  I.P-5:p.533(43)
s rusée Parisienne; elle s'intéressait à son  jeu , lui donnait les conseils qu'il demandait  M.M-I:p.653(27)
n des principes excitants qui accélèrent son  jeu , lui font produire outre mesure des force  eba-Z:p.745(42)
Non seulement l'intérêt d'un enfant était en  jeu , mais encore tout un avenir de bonheur, u  I.P-5:p.683(37)
franchise ?  Non seulement vous cachez votre  jeu , mais encore vous tâchez de faire croire,  I.P-5:p.702(19)
 escroc, était un bon enfant; il trichait au  jeu , mais il avait mis de côté trente mille f  SMC-6:p.625(.5)
fident secret qui jouait hardiment un double  jeu , mais qui certes en fut bien récompensé.   Cat-Y:p.247(.9)
t mille francs, ne comprenant encore rien au  jeu , mais stupéfié de son bonheur.     « Ah ç  PGo-3:p.171(41)
omme l'est un garçon, je devais me ruiner au  jeu , me laisser entortiller par quelque Paris  FMa-2:p.208(31)
 on tue; il m'avait volé toute ma fortune au  jeu , moi, je la lui ai reprise.  Vous devriez  Mar-X:p1090(16)
  À cette heure où tous les intérêts sont en  jeu , Moïse, en paraissant avec ses deux corne  Mel-X:p.385(30)
cien tonnelier, qui ne jouait jamais à aucun  jeu , montra sa fille et Adolphe.  « Allons, N  EuG-3:p1051(36)
oir de votre avenir.  Si votre lettre fut un  jeu , ne le continuez pas.  Ainsi ce petit rom  M.M-I:p.534(.7)
  Je dois six louis à l'insulaire, perdus au  jeu , ne manque pas de les lui... »     « Cher  EuG-3:p1127(14)
, contraction qui, malgré la rapidité de son  jeu , ne s'opère pas assez vite pour ne pas la  Phy-Y:p1049(.8)
 chez lui. »     Du Tillet alla se mettre au  jeu , où Claparon était déjà par son ordre : i  CéB-6:p.178(21)
néral Montcornet se dirigea vers le salon de  jeu , où il aperçut le comte de Soulanges assi  Pax-2:p.110(19)
 de plus à sa caisse, et monta froidement au  jeu , où il n'était pas allé depuis qu'il occu  Rab-4:p.320(16)
aimons tous ou la chasse, ou la pêche, ou le  jeu , ou la musique, ou l'argent, ou la table,  Phy-Y:p1154(29)
ent quelle qu'elle soit.  Cent sous volés au  jeu , ou six fois cent mille francs dus à une   Fir-2:p.157(27)
r d'eau soutenu par la force nerveuse de son  jeu , par une coupe roide et audacieuse.  Il n  MNu-6:p.330(41)
s poussières de son hyménée.  Il jouait gros  jeu , perdait ou gagnait beaucoup, et finit pa  PGo-3:p.179(19)
orce de courage, à force de mettre ma vie au  jeu , peut-être regretterai-je les Champs-Élys  FMa-2:p.239(23)
st peut-être plus immorale que ne l'était le  jeu , plus dépravante, plus antisociale que la  Pat-Z:p.327(21)
la commander le dîner. Lucien, resté seul au  jeu , porta ses trente louis sur Rouge et gagn  I.P-5:p.511(.6)
t chez la duchesse de Luynes, interrompit le  jeu , posa sa montre sur la table, demanda aux  Cab-4:p1049(11)
    Bonnébault, pour quelques écus perdus au  jeu , pouvait livrer au brigadier les secrets   Pay-9:p.276(18)
'abord par un regard en montrant la table de  jeu , puis il ajouta : « Ils jouaient au bosto  Ten-8:p.560(16)
cret des pertes volontaires qu'il faisait au  jeu , puisque la fierté de la baronne ne lui l  Bou-I:p.443(.7)
sa conscience l'idée de tirer son épingle du  jeu , quand il se trouvait en compagnie de jou  P.B-8:p.128(17)
s le Cabinet des Antiques, un soir, après le  jeu , quand les nobles habitués, les vieilles   Cab-4:p.992(40)
uvai des chances si constamment mauvaises au  jeu , que je perdis deux mille francs, et je n  Hon-2:p.543(41)
rès l'aveu que Lucien lui fit de la perte au  jeu , quel était le dessein de ce pauvre poète  I.P-5:p.550(35)
mme dit Finot, mais un gentleman qui sait le  jeu , qui connaît les cartes et que la galerie  MNu-6:p.334(.5)
reffier une autre manie, celle de chanter ce  jeu , qui fit fureur au dix-huitième siècle.    Pay-9:p.266(18)
et venus à Paris pour s’y perdre, qui par le  jeu , qui par l’envie de briller, qui par l’en  Cab-4:p.960(.7)
ement les enjeux des joueurs.  En un mot, le  jeu , qui refusait la partie du joueur riche e  Rab-4:p.333(43)
  Dans ce métier de lutteur, quand on a beau  jeu , quinte-et-quatorze en main avec la prima  SMC-6:p.922(43)
, pour se procurer l'argent nécessaire à son  jeu , Rastignac savait acheter chez son bijout  PGo-3:p.180(10)
 — Surtout des filles qui ne mettent rien au  jeu , répliqua Mme du Gua.     — Rien ? dit le  Cho-8:p1051(29)
 l'allez voir.     — Ils cachaient bien leur  jeu , répondit le gros maître de poste, car la  U.M-3:p.776(20)
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à son mari.     — Il dit que ce n'est pas de  jeu , répondit le vieil Hochon.     — Eh bien,  Rab-4:p.507(22)
 molles; fait battre un coeur sec, qui, à ce  jeu , reprendra de l'élasticité; quand la cerv  DdL-5:p.983(.2)
mes moyens. »     La comtesse, qui savait le  jeu , s'aperçut de mon manège dès la première   Lys-9:p1022(15)
s étaient incontestables.  S'il eût perdu au  jeu , s'il eût appris que l'abbé Poirel, son c  CdT-4:p.182(16)
la porte d'entrée du grand salon au salon de  jeu , sa figure se voila sous cette réserve im  Bet-7:p..58(10)
ur la place, attendre avec anxiété, comme au  jeu , si les Étienne et compagnie font faillit  MCh-I:p..62(33)
de son amour.  Toutes ses vanités étaient en  jeu , son regard embrassait toutes les physion  I.P-5:p.531(13)
is dehors, mettent l'amitié à tout propos en  jeu , sont également entraînants.  Le même per  FYO-5:p1060(20)
s... »     Et Monseigneur quitta sa table de  jeu , sur laquelle il avait posé deux écus de   eba-Z:p.453(24)
otre adversaire.  Ne laissons pas voir notre  jeu , tâchons de connaître le sien, et gagnons  CoC-3:p.346(32)
blait avoir perdu jadis de grosses sommes au  jeu , tant il mettait de délicatesse à obliger  Med-9:p.388(43)
s retentissaient bien parfois comme : Passe,  jeu , tiens, mille louis, tenus; mais il sembl  Pax-2:p.110(30)
 boston.  Rogron, incapable de jouer à aucun  jeu , tournait ses pouces et avalait ses phras  Pie-4:p..55(16)
e.     Quand la conscience catholique est en  jeu , tout devient excessivement grave.  Mme d  Pet-Z:p.141(29)
nne n'en demande ni n'en veut écouter.  À ce  jeu , un ministre est un grand homme, il est c  Emp-7:p.992(13)
bon dîner donné par quelqu'un, une soirée de  jeu , un souper.  Philippe vécut alors comme d  Rab-4:p.316(33)
t trois pastels de Latour.  Quatre tables de  jeu , un trictrac, une table de piquet encombr  V.F-4:p.850(37)
 en ajoutant au petit verre, au cigare et au  jeu , une quatrième roue.  Un soir au commence  Rab-4:p.309(.8)
près avoir joué sans connaître les règles du  jeu , vous abandonnez la partie au moment où v  I.P-5:p.704(16)
ez une institution jusqu'à n'être plus qu'un  jeu , vous avez la Bourse des jambes comme vou  Béa-2:p.902(37)
es sentiments; vous jouez quand vous êtes au  jeu , vous causez en causant et vous mangez en  MNu-6:p.343(32)
e !  Henriette n'est plus, ceci n'est pas un  jeu , vous le saurez. »     Elle se retira, dé  Lys-9:p1157(22)
la portière.  Je ne connaissais pas le grand  jeu , vous m'avez bien effrayée, n'allez !...   Pon-7:p.592(25)
e vous appartenez à vous-même : vous êtes au  jeu , vous, votre fortune, votre coiffe, votre  PCh-X:p..58(.6)
u jour le jour.     — Tirez votre épingle du  jeu  !     — Ah ! si j'avais su cela plus tôt   SMC-6:p.566(39)
çon, pas de finauderies ?  Nous jouons franc  jeu  !     — Oui, madame, reprit-il saisi par   Cat-Y:p.370(28)
rnité rentre en scène pour ramener Robert au  jeu  !  Ce début est accablant pour ceux qui d  Gam-X:p.505(20)
 voyait un bien autre honneur que le sien au  jeu  !  Elle partit.  Chesnel lui apporta son   Cab-4:p1032(37)
bien ! tu renâcles déjà ! tu te mêles de mon  jeu  !  Voyons ? quatre assassinats ou trois,   SMC-6:p.870(10)
qui se fait mouchard pour ne pas jouer franc  jeu  ! »     Dès que la porte fut fermée, Céri  P.B-8:p..83(27)
, et disaient d'une voix grêle : « Faites le  jeu  ! » quand le jeune homme ouvrit la porte.  PCh-X:p..61(15)
  Ne jouons-nous pas franc jeu ?     — Franc  jeu  ! » répéta Beauvisage.     Et le maire se  Dep-8:p.729(42)
épondre.     « Ah ! vous avez voulu le grand  jeu  ! je vous ai traitée comme une vieille co  Pon-7:p.592(.5)
it La Pouraille.     — Je te prends dans mon  jeu  ! répliqua Jacques Collin.     — C'est dé  SMC-6:p.867(.6)
 J'ai les sangs tournés, donnez-moi le grand  jeu  ! s'écria la Cibot, il s'agit de ma fortu  Pon-7:p.590(10)
n cri rauque et inintelligible : « Faites le  jeu  ! — Le jeu est fait ! — Rien ne va plus.   PCh-X:p..63(.3)
n autre malheur.  Je n'ai plus d'as dans mon  jeu  !...     — Pauvre dab ! dit Fil-de-Soie.   SMC-6:p.842(29)
 !...     — Ah ! voilà, vous voulez le grand  jeu  !...  Mais consolez-vous, tous les gens a  Pon-7:p.592(14)
liquez-moi vos ressources, montrez-moi votre  jeu  », demanda de Marsay.     Lorsque Savinie  U.M-3:p.864(43)
s de l'interroger.     — Nous jouerons franc  jeu  », dit le cadet.     Chacun des deux frèr  Ten-8:p.621(18)
lui rendre un vrai service en l'arrachant au  jeu  : « Venez, ajouta-t-il, j'ai une bonne no  Pax-2:p.110(42)
débauchés qui ont passé beaucoup de nuits au  jeu  : les yeux sont cernés par un cercle char  Rab-4:p.472(19)
le.     BIXIOU, impassible.     Voyons votre  jeu  ?     DUTOCQ     Moi je ne veux pas être   Emp-7:p1000(19)
eux temps.     « Mais s'il l'avait perdue au  jeu  ?     — Eh ! madame, au moins il aurait e  Fir-2:p.149(33)
taire en souriant.  Ne jouons-nous pas franc  jeu  ?     — Franc jeu ! » répéta Beauvisage.   Dep-8:p.729(41)
nq francs, le jeu de dix francs, ou le grand  jeu  ?     — Le jeu de cinque francs est déjà   CSS-7:p1193(19)
 gros père, voulez-vous jouer avec moi franc  jeu  ?     — Oui.     — Eh bien, afin de vous   U.M-3:p.935(.4)
du les cheveux de ta maîtresse pour aller au  jeu  ?  Es-tu jamais allé payer à un faux domi  PCh-X:p.119(31)
 admettre que le diable joue, et savoir quel  jeu  ?  Je vois d'abord le jeu de dominos... (  Emp-7:p1027(.7)
iance.  Mme de Rouville vivrait-elle donc du  jeu  ?  Ne jouait-elle pas en ce moment pour a  Bou-I:p.435(35)
e, le laisser voir, n'est-ce pas montrer son  jeu  ?  Nous ne savons rien alors du jeu de l'  Mem-I:p.302(37)
ux tableaux de Raphaël, que Josépha joue mon  jeu  ? »     « Pauvre homme ! dit Vauvinet, il  Bet-7:p.410(30)
e à Goupil.     — Eh bien, jouons-nous franc  jeu  ? » s'écria Goupil en se secouant les doi  U.M-3:p.935(28)
lheureux, tu as perdu quinze cents francs au  jeu  ? à ton âge !     — Oh ! mon oncle, mon o  Deb-I:p.870(.7)
stes et de poètes...     — Jouons-nous franc  jeu  ? demanda Vernisset.     — Quelle bêtise   eba-Z:p.605(17)
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 Vous ne savez pas ce que c'est que le grand  jeu  ? dit solennellement Mme Fontaine.     —   Pon-7:p.590(15)
glément.     — Êtes-vous allé quelquefois au  jeu  ? dit-elle d'une voix tremblante.     — J  PGo-3:p.170(37)
is, et ne jouai plus.  " Que faisiez-vous au  jeu  ? me dit mon père en entrant dans le fiac  PCh-X:p.124(35)
 mais, là, pas de farce ?  Nous jouons franc  jeu  ?...  Vous me rendrez les lettres, et vou  SMC-6:p.902(24)
drames accomplis; mais laisser voir dans mon  jeu  ?... faiblesse, duperie.  Je ne connais r  FYO-5:p1095(33)
ait trouvé presque évanoui dans son salon de  jeu  ?... lui demandai-je.  — Je crois bien, d  Phy-Y:p1107(.9)
 pour moi, par la même raison que je vais au  jeu ; aussi ne compté-je sur la reconnaissance  DFa-2:p..80(.7)
s celle-ci, la gloire d'un conquérant est en  jeu ; dans l'autre, il s'agit du ciel.  Les in  AvP-I:p..17(23)
il en a mesuré la force; il en a constaté le  jeu ; il a donné généreusement à ceux qui mont  Pat-Z:p.274(.4)
n.  D'ailleurs, vous voyez que je joue franc  jeu ; je me fie entièrement à Rigou, c'est lui  Pay-9:p.309(14)
nt, j'ai gagné ce soir trois cents francs au  jeu ; je puis bien employer la moitié de cette  CoC-3:p.328(41)
se des transactions en leur laissant plus de  jeu ; l'individu paye moins et l'État reçoit d  Emp-7:p.913(42)
insolente de prendre le panier ou d'aller au  jeu ; les moeurs d'une jeune personne exigeaie  Béa-2:p.671(13)
ensée : Oui, je conçois qu'un homme aille au  Jeu ; mais c'est lorsque entre lui et la mort   PCh-X:p..59(.1)
eureusement pour lui, Lucien ne savait aucun  jeu ; mais Lousteau perdit mille francs et les  I.P-5:p.472(24)
oir en quelque sorte la première manche à ce  jeu ; mais malheur à qui ne sait pas se laisse  FYO-5:p1060(26)
able, ma soeur.  Tous les amants jouent leur  jeu ; mais toutes les femmes n'ont pas le bonh  FdÈ-2:p.371(41)
ns y rien comprendre, car il ne savait aucun  jeu ; ou il se promenait en humant son tabac e  I.P-5:p.188(19)
 assez profond, il a toujours joué un double  jeu ; pendant la Terreur, il était à la fois p  Cho-8:p1154(13)
esse l'amena jusqu'à la porte de la salle de  jeu ; puis, après y avoir jeté les yeux, comme  Pax-2:p.120(14)
ent au budget, était ce que le joueur est au  jeu ; tout ce qu'il en emporte, il le lui rest  Emp-7:p.911(.9)
lleur usage du temps que vous dissiperiez au  jeu ; vous verrez que là où les autres doivent  Lys-9:p1080(15)
u'une femme adroite est heureuse lorsqu'à ce  jeu -là elle affecte tout et n'y met rien du s  Phy-Y:p1138(11)
e pour commencer.  Motus !  Je veux jouer ce  jeu -là sans qu'on n'en sache rien.  Vous me c  EuG-3:p1118(.2)
he occupait Mme Minard, qui ne savait que ce  jeu -là, deux Colleville, le vieux père Sailla  P.B-8:p..56(15)
nt chères, si Philippe continuait à jouer ce  jeu -là, selon l'expression de la Descoings.    Rab-4:p.307(21)
 en vous disant que, si vous ne savez pas ce  jeu -là, vous vous préparez une vieillesse trè  I.P-5:p.485(29)
prirent leurs places, mais sans continuer le  jeu .     « Est-ce quelqu'un de Saumur, monsie  EuG-3:p1053(40)
rès haut, ont un front fuyant et jouent gros  jeu .     « Mme Firmiani, cent mille livres de  Fir-2:p.146(33)
nde surprise quand il avoua ne pas savoir le  jeu .     « Mon ami, lui dit à l'oreille Rasti  I.P-5:p.485(23)
issait.  On se gardait bien alors d'aller au  jeu .     « Vous avez eu du monde aujourd'hui   Béa-2:p.674(13)
eur du procureur général et continua le même  jeu .     « Vous m'avez promis la commutation   SMC-6:p.925(43)
n charmant enfant que tu peux associer à ton  jeu .     - Ah ! voilà qui sera gentil, répond  Deb-I:p.865(25)
s tard je trouvai qu'il avait joué bien gros  jeu .     Cependant, si vous venez à bout de r  Phy-Y:p1037(.3)
nnance de l'appartement, formait un salon de  jeu .     Cette pièce n'était séparée que par   Bet-7:p..57(38)
ité, votre intérêt, tout est vivement mis en  jeu .     J'ai eu le bonheur de plaire dans ma  Phy-Y:p1034(.6)
ponses de votre femme : elle n'a pas joué le  jeu .     Mme Deschars, ni aucune des jeunes f  Pet-Z:p..32(32)
onnets qui pensent à retirer leur épingle du  jeu .     — Bon ! bon ! je vais retirer ma noi  CéB-6:p.265(26)
le en venant s'asseoir auprès de la table de  jeu .     — Les sentiments chez les personnes   U.M-3:p.871(15)
encontrer le ministre, et mon honneur est au  jeu .     — Mon Dieu, non. Dutocq aura la prom  Emp-7:p1052(32)
nheur qui me navra, sa vanité seule était en  jeu .  " C'est être aimé, cela ! me dit-il au   Béa-2:p.721(38)
 garder beaucoup pour jouer encore plus gros  jeu .  À la fin du dernier mois vint aux Eaux   Mar-X:p1085(12)
ait le calme.  Il se mit alors à la table de  jeu .  Adélaïde voulut partager le sort du pei  Bou-I:p.442(.6)
ar jour au lion pour sa vie, sa poche et son  jeu .  Aussi dînait-il souvent en ville, et dé  A.S-I:p.918(16)
is que l'intérêt des religieux ne fût pas au  jeu .  Aussi, dès le milieu du dix-huitième si  Cat-Y:p.167(14)
 »  Après un moment de silence, on reprit le  jeu .  Ce fut par un mouvement semblable que p  Cab-4:p1049(17)
n caissier ne peut pas hanter les maisons de  jeu .  Ce garçon ne manquait pas de calcul.  S  Rab-4:p.320(19)
é dans le Palais-Royal, hésitant à monter au  jeu .  Ce jour était le quatorze.  À dîner, Cé  CéB-6:p.248(25)
 au tapis vert, dans son malheur constant au  jeu .  Cependant, au milieu de son bonheur, en  Bou-I:p.434(.8)
'un million de rente.  Elle était un ange au  jeu .  Certes aucune bourgeoise n'aurait su di  Cab-4:p1021(25)
 flexibilité des sens et la fidélité de leur  jeu .  Cet homme pouvait lutter avec le sauvag  Ser-Y:p.793(.8)
s renvoyèrent leur cabriolet et montèrent au  jeu .  D'abord ils gagnèrent trois mille franc  I.P-5:p.510(20)
âtre, comme les joueurs courent au plus gros  jeu .  Dans son propre intérêt, elle fit donc   CdM-3:p.545(.1)
ces hommes avec lesquels il faut jouer franc  jeu .  Déjà, pour être en mesure et par acquit  I.P-5:p.636(24)
nglaise, et plus encore par son goût pour le  jeu .  Diard, son ancien compagnon, voulut l'y  Mar-X:p1085(16)
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pour être rusé quand ses intérêts étaient en  jeu .  Donc, il voulut être philanthrope à cou  Mel-X:p.355(30)
rs, en les exprimant par les nuances de leur  jeu .  Dumay causait avec sa femme en se prome  M.M-I:p.560(32)
 goût pour la pluie, ni mon envie d'aller au  jeu .  Elle ne devinait mon indigence ni dans   PCh-X:p.176(12)
 me risque, dit Contenson; mais je joue gros  jeu .  En police, voyez-vous, il faut aller so  SMC-6:p.526(11)
yais là », reprit-il en montrant la table du  jeu .  Honteux pour Adélaïde et pour la baronn  Bou-I:p.436(19)
e, naïve chez Félicie dont l'avenir était en  jeu .  Il s'ensuivit, entre la cousine et le c  RdA-X:p.798(.2)
omme beaucoup trop sérieuse pour en faire un  jeu .  Il se pourrait donc qu'il passât sa vie  Mem-I:p.248(25)
 Seine ou sur sa dernière pièce d'or mise au  jeu .  Il soumettait sa volonté, son intellige  PCh-X:p.217(14)
archand d'habits la plus prochaine maison de  jeu .  Il y monte, se laisse prendre son chape  PGo-3:p.171(12)
de farces.  J'espère que nous jouerons franc  jeu .  Je connais les tours que vous pourriez   Rab-4:p.517(.9)
eur, il payait scrupuleusement ses dettes de  jeu .  Joueur admirable, il faisait la partie   Dep-8:p.804(31)
nom dont la prononciation se prêtait à notre  jeu .  Juste arriva par moments à jeter le Z c  ZMa-8:p.836(.2)
 la Vie universelle dont ils apercevaient le  jeu .  La réunion de ces sciences constitue le  eba-Z:p.743(26)
mpêche de contempler face à face le démon du  jeu .  La soirée est un véritable morceau d'en  PCh-X:p..59(11)
n quatrième, Max et le colonel ont joué leur  jeu .  Le colonel ne devait-il pas venger son   Rab-4:p.502(36)
.  D'ailleurs il gagnait de fortes sommes au  jeu .  Le jeu l'avait sauvé déjà de plusieurs   Cab-4:p1034(10)
une espèce de boudoir attenant à la salle de  jeu .  Le marquis y suivit Marie.     « Vous m  Cho-8:p1138(37)
oyé.  Peyrade avait perdu tout son argent au  jeu .  Le père de Lydie comptait sur sa place,  SMC-6:p.558(.3)
yeux avaient pâli à la lumière des tables de  jeu .  Le sang s'était chargé de principes imp  Mas-X:p.556(.1)
et Camusot en train d'arranger les tables de  jeu .  Les amis de Lucien arrivaient, car tous  I.P-5:p.472(21)
 l'union. »     Chacun regagna les tables de  jeu .  Les lueurs de l'aurore firent bientôt p  I.P-5:p.478(28)
raignait d'être saisi par l'envie d'aller au  jeu .  Lucien, animé d'une rage sombre, froide  I.P-5:p.545(12)
bité même, ou elles vivent d'intrigues et de  jeu .  Mais en voyant Adélaïde, un jeune homme  Bou-I:p.423(39)
du casse-tête chinois, sans avoir la clef du  jeu .  Mais Mme Jules l'avait vu, Mme Jules ve  Fer-5:p.822(22)
perdent tous les gens qui ne sont pas à leur  jeu .  Marneffe, qui savait la cause des distr  Bet-7:p.223(.3)
equêtes, et se réfugia dans un des salons de  jeu .  Martial et l'assemblée crurent que Soul  Pax-2:p.106(34)
ant que j'y suis retourné comme un joueur au  jeu .  Mes filles, c'était mon vice à moi; ell  PGo-3:p.275(10)
etitesse de se défier les unes des autres au  jeu .  Mlle de Pen-Hoël accusait presque toujo  Béa-2:p.671(27)
rez-moi, dit-elle, de ne jamais retourner au  jeu .  Mon Dieu ! moi, vous corrompre ! j'en m  PGo-3:p.174(29)
 encore dans les indéfinissables caprices du  jeu .  Montefiore avait manifesté l'intention   Mar-X:p1085(31)
ncs comme contre-valeur.  C'était jouer gros  jeu .  Nathan pouvait avoir su déjà comment s'  FdÈ-2:p.373(11)
 ne jamais mettre le pied dans une maison de  jeu .  Non seulement cette promesse est sacrée  PCh-X:p.192(42)
e mademoiselle.  Après tout, c'est la loi du  jeu .  Nous avons voulu recommencer la partie,  Rab-4:p.472(33)
camarades, et y retrouva les distractions du  jeu .  Par malheur, il y gagna beaucoup d'arge  Mar-X:p1080(15)
toute contre nous, et cette fois elle a beau  jeu .  Pendant que les Directeurs se battent e  Cho-8:p.929(10)
 dévore le temps jusqu'à ce soir.  Allons au  jeu .  Peut-être aurai-je le bonheur de perdre  FYO-5:p1097(33)
e dans le monde, il faut avoir une bourse de  jeu .  Prenez six mille francs, payez vos dett  Hon-2:p.544(.8)
nnais un vieux mari, possédé par le démon du  jeu .  Presque tous les soirs l'amant de sa fe  Phy-Y:p1186(10)
avait pas avouées, et de nouvelles dettes de  jeu .  Puis, l'Assemblée nationale prononça bi  Env-8:p.284(42)
 francs de lettres de change pour essayer du  jeu .  Quelque coup du hasard pouvait me rétab  CdM-3:p.637(31)
onvives trouvèrent que Nathan avait joué son  jeu .  Quelques écrivains comme Finot et Verno  I.P-5:p.518(12)
  Nous sommes heureux qu'il se soit piqué au  jeu .  Qui de vous veut faire dans mon nouveau  I.P-5:p.434(36)
mme un joueur ne vit que par les émotions du  jeu .  Quoique italienne et de la voluptueuse   Cat-Y:p.385(.3)
rs, que tout le monde avait à se plaindre du  jeu .  Récapitulation savamment faite, il advi  eba-Z:p.471(32)
ns, nous n'avons pas encore pu voir dans son  jeu .  Sa caisse et ses talents servent donc c  PGo-3:p.191(11)
s encore demandés qu'une fois.  Défie-toi du  jeu .  Si je ne jouais pas, je serais heureux.  I.P-5:p.500(24)
l les paria bel et bien; mais le pari est un  jeu .  Son adversaire était un autre capitaine  eba-Z:p.472(16)
'hôtel de Bargeton, Petit-Claud jouait franc  jeu .  Son arrière-trame, devenue inutile, éta  I.P-5:p.672(27)
arder et gagner tous les soirs dix francs au  jeu .  Tantôt on en faisait un espion attaché   PGo-3:p..69(40)
 Sylvie développa naïvement son caractère au  jeu .  Tracassière, geignant toujours quand el  Pie-4:p..55(22)
it le banquier; il y a quelque intrigue sous  jeu .  Tu me parais adoré de la comtesse, elle  FdÈ-2:p.362(33)
pas réussir au Chalet, c'est jouer trop gros  jeu .  Tu prends l'effet de cette alternative   M.M-I:p.622(41)
 sur le fatal tapis attestaient la fureur du  jeu .  Un cercle d'hommes silencieux entourait  Pax-2:p.110(27)
t de l'échanger contre une des cartes de son  jeu .  Une carte terrible emporte toutes les a  Béa-2:p.669(23)
entit la nécessité de se faire une bourse de  jeu .  Victurnien avait l'esprit qui plaît au   Cab-4:p1010(23)
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Grévin, Fouché veut sans doute lire dans mon  jeu .  Voilà pourquoi j'ai laissé ces messieur  Ten-8:p.524(17)
ré seulement, comme on dit, votre épingle du  jeu .  Vous êtes fin, vous avez agi là comme a  CéB-6:p.281(.9)
amme, dit Bixiou, si vous savez imiter notre  jeu . »     Aussitôt que Gazonal se montra, le  CSS-7:p1183(40)
de gages de votre sincérité, je prends votre  jeu . »     Le grand Cointet prit son chapeau,  I.P-5:p.636(16)
 pouvons-nous avec vingt louis ?  — Allez au  jeu . "  Je frissonnai.  " Ah ! reprit-il en s  PCh-X:p.192(37)
e est au fait de vos plans et lit dans votre  jeu . Je ne puis vous donner en ce moment aucu  A.S-I:p.996(25)
ichaud commence à lire couramment dans notre  jeu ...     — Tu as peur, dit l'usurier tout d  Pay-9:p.250(.4)
prince.  Ainsi, vous voilà toutes piquées au  jeu ...  Néanmoins, je ferai en sorte, pour Mm  M.M-I:p.709(11)
ouvent il m'a donné dix francs pour aller au  jeu ... »     Après cette oraison funèbre, les  SMC-6:p.680(38)
emarqué M. de Manerville ?     — Oh ! il dit  zeu  au lieu de jeu, il regarde toujours son p  Bal-I:p.128(.4)
qui se révolte contre l'inutilité du néant.   Jeux  accablants dans lesquels notre puissance  Lys-9:p1019(37)
ur premier enfant, jouait avec Étienne à ces  jeux  aussi indescriptibles que peut l'être le  EnM-X:p.897(23)
jusqu'au soir de Noël.  L'administration des  jeux  avait des égards pour ses habitués et po  Rab-4:p.334(43)
etteries du père avec ses deux filles,ou ses  jeux  avec Jean, mouillaient de pleurs les yeu  RdA-X:p.729(28)
s extraordinaire des Nouveaux.  Aussitôt les  jeux  cessèrent.  Tous les Petits arrivèrent e  L.L-Y:p.600(41)
 la mort.     Vous n'irez plus au bal, à nos  jeux  d'assemblée;     Vous gard'rez la maison  Pie-4:p..31(14)
nelles aux yeux de la foule, ne sont que les  jeux  d'une pensée immense.  Il y a, chez ces   Cho-8:p1115(30)
ous n'avez protégé votre honneur que par les  jeux  d'une puissance entièrement occulte.  Dé  Phy-Y:p1082(32)
pas difficile d'y distinguer l'accent et les  jeux  d'une voix humaine.  Le commandant rendi  Cho-8:p.988(20)
'es laissé mettre dedans.  Cet homme a trois  jeux  de cartes dans ses souliers, cela se voi  SMC-6:p.638(13)
 assaillaient si vivement qu'ils prirent les  jeux  de cette débauche pour les caprices d'un  PCh-X:p.117(37)
eil venait mourir sur le mol édredon que les  jeux  de l'amour avaient jeté par terre.  Susp  PCh-X:p.253(36)
 vierge et prude, elle rougit à l'aspect des  jeux  de l'amour.     Puisque c'est à cet endr  Phy-Y:p1076(21)
ement oisive.  Le vieillard avait épousé les  jeux  de l'enfant, et l'enfant l'humeur du vie  PCh-X:p.280(21)
 Molière avait certes le jugement sain.  Ces  jeux  de l'esprit, corrupteurs chez les hommes  M.M-I:p.652(13)
dres.  Nos fantaisies à nous ne sont pas des  jeux  de l'esprit, mais du coeur.  Vous êtes v  Béa-2:p.709(16)
 un globe de fer rouge.  Malgré ces derniers  jeux  de l'hiver, quelques bouffées d'air tièd  Ser-Y:p.834(13)
onnel et secondait de toute sa puissance les  jeux  de la bascule politique qui permettait à  Bal-I:p.117(26)
 indescriptibles, mais il les attribuait aux  jeux  de la brise dans les cimes des arbres.    Elx-Y:p.492(.2)
r les cailloux de sa chère Provence dans les  jeux  de la chaleur qui ondoyait au-dessus de   PaD-8:p1222(23)
egardant d'un oeil terne et sans chaleur les  jeux  de la flamme qui tordait le papier parfu  PCh-X:p.287(30)
orise une rêverie qui se marie vaguement aux  jeux  de la lumière et de l'ombre.  Le silence  Bou-I:p.413(18)
astiques des rideaux bombés par le vent, les  jeux  de la lumière incertaine que projette la  CéB-6:p..40(.5)
une sensibilité vraie, il devinait quand les  jeux  de Marie commençaient à la fatiguer, et   Gre-2:p.431(.9)
er éclat de cette gaieté douce qui anima les  jeux  de notre enfance... »     Quand la douai  F30-2:p1064(36)
finiment plus souple que la nôtre, admet des  jeux  de pensée repoussés par notre positivism  I.P-5:p.337(.7)
i bien que les finesses diplomatiques et les  jeux  de physionomie.  À l'hôtel du Guénic, ch  Béa-2:p.669(28)
de lui faire place, et qui contemplaient les  jeux  de sa longue robe brune jusqu'à ce qu'il  Cab-4:p.972(39)
au fond de son moelleux fauteuil, occupé des  jeux  de sa robe, et d'une jolie petite fronsu  SdC-6:p.981(.1)
ar une pensée que trahissent les plis et les  jeux  de sa robe.  Le jeune homme hâta le pas,  Fer-5:p.798(22)
nent des choses de métier, comme le sont les  jeux  de scène pour des actrices.     « D'où v  Mel-X:p.369(19)
e de Mlle Angélique Bontems, la compagne des  jeux  de son enfance.  Tant qu'il n'eut pas l'  DFa-2:p..49(39)
nnaître d'avance, au moins par analogie, les  jeux  des colombes ?  Enfin, ses amies se mari  Phy-Y:p.968(11)
ns, et par les jeunes à ces délicieux petits  jeux  dits innocents, parce qu'ils couvrent le  CéB-6:p.229(37)
rspicacité de sauvage.  Aussi, par un de ces  jeux  effrayants auxquels se plaît parfois la   L.L-Y:p.591(10)
de sang, et que cette congestion produit les  jeux  effrayants du rêve dans l'état de veille  SMC-6:p.794(.4)
intes d'or, l'autre offrait le contraste des  jeux  et des reflets que produisaient la lumiè  Med-9:p.488(29)
teur Palamède !     Ô Muse des Amours et des  Jeux  et des Ris,     Descends jusqu'à mon toi  Pay-9:p.267(.5)
nce du malheur lui révéla le pouvoir que ses  jeux  exerçaient sur la comtesse; il essaya de  EnM-X:p.896(21)
 pour s'amuser; on y joue à toutes sortes de  jeux  innocents à cause du troupeau de jeunes   Pet-Z:p..29(34)
e se posera en madone de Raphaël, jouera aux  jeux  innocents, et vous fera voyager à grands  U.M-3:p.863(16)
 et agréable mouche.  La mouche triompha des  jeux  modernes comme triomphaient partout les   Béa-2:p.672(28)
eunes filles ?  Elles seules connaissent ces  jeux  où l'honneur se perd par avance, ces ess  Phy-Y:p.967(30)
liquées au concert de nos voluptés; puis des  jeux  pareils à ceux des serpents entrelacés;   Lys-9:p1179(.7)
chapelain, nos Pères professeurs; enfin, les  jeux  particuliers défendus ou permis : la cav  L.L-Y:p.599(12)
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uët parlèrent de whist et de boston comme de  jeux  plus intéressants que la mouche, et fure  Béa-2:p.672(19)
OR : Avec le calcul, il n'y a plus que trois  jeux  possibles, le tridrac, la roulette et le  eba-Z:p.724(.4)
mmis; il allait la chercher au milieu de ses  jeux  pour la contraindre à étudier, il lui fa  Pie-4:p..88(11)
d'une gaieté presque folle; il inventa mille  jeux  pour ses enfants, et joua si bien pour s  RdA-X:p.711(22)
 joueurs, depuis 1786, époque à laquelle les  jeux  publics furent inventés, les grands joue  Rab-4:p.333(32)
 avec le mari qui, depuis la suppression des  jeux  publics, se contentait du jeu rétréci, m  Bet-7:p.215(19)
e son jardin et d'où l'on retirait plusieurs  jeux  publics, tels que machines à se peser, c  Pay-9:p.294(11)
morale aussi bizarre, aussi secrète dans ses  jeux  que la nature est fantasque dans les cap  PCh-X:p..47(13)
urs à leur passion, et ils ne cessaient leur  jeux  que pour tomber dans la rêverie du far n  Ven-I:p1092(16)
un homme est la dupe de ces caprices, de ces  jeux  qui affriandent tant les femmes, et qu'e  Aba-2:p.492(.5)
 sur les tapis, et par son talent à tous les  jeux  qui devint célèbre.  Les ambassadeurs, l  Mar-X:p1081(.6)
iments, et leurs paroles, leurs joies, leurs  jeux  s'empreignaient d'une espèce de frénésie  Ven-I:p1094(40)
eur le mouvement répété des paupières et les  jeux  séduisants que la respiration donnait au  Cho-8:p1001(.7)
 lentement une à une, mais chastes comme les  jeux  si mutins, si gais, si coquets des jeune  EnM-X:p.948(.3)
 râteau invisible et un refait calculé.  Les  jeux  sont fermés, la loterie n'existe plus, v  MNu-6:p.378(29)
gaires et broutent les écus des niais; leurs  jeux  sont si périlleux qu'ils finissent par t  SMC-6:p.789(36)
gaires et broutent les écus des niais; leurs  jeux  sont si périlleux qu'ils finissent par t  SMC-6:p.819(38)
 dentelle; mais il se lassait bientôt de ces  jeux , de cette causerie, il paraissait s'en a  RdA-X:p.727(10)
lle les suivait d'un oeil mouillé dans leurs  jeux , en éprouvant un contentement qui renouv  Lys-9:p1065(26)
capable de supporter la fatigue des moindres  jeux , et semblait être débile, presque infirm  L.L-Y:p.605(40)
alement aux enfants.  La mère souriait à ces  jeux , et, de temps à autre, disait, sans dout  F30-2:p1147(.4)
sque passionnés.  Il aimait si follement ses  jeux , il s'intéressait tant à elle que cette   U.M-3:p.795(38)
ts font alors de mon lit le théâtre de leurs  jeux , où la mère est à leur discrétion.  La p  Mem-I:p.350(25)
Après ce repas, une heure était accordée aux  jeux , pendant laquelle l'heureuse mère, la pa  Gre-2:p.431(27)
aux amusements du collège, j'étais banni des  jeux , pour y être admis, j'aurais dû flagorne  Lys-9:p.974(35)
is il fut impossible de faire comprendre ces  jeux , qui, les Kergarouët partis, furent trai  Béa-2:p.672(24)
e savait plus de quelle encre faire or.  Les  jeux , si maladroitement supprimés, ne pouvaie  Mus-4:p.787(.2)
s sur les vins, sur le port d'armes, sur les  jeux , sur la loterie, et sur les cartes à jou  Phy-Y:p1196(.9)
l'homme combat le hasard.  À tous les autres  jeux , un nombre de parties étant donné, la sc  eba-Z:p.724(.7)
taient fréquemment.  Il y eut cinq tables de  jeux , vingt-cinq joueurs ! dix-huit danseurs   P.B-8:p.118(27)
emmes du Portugal.  La nature se plaît à ces  jeux -là.  On voit souvent, dans les familles,  SMC-6:p.512(.3)
urgeois.  Les Matifat se mêlèrent des petits  jeux .     « César, dit Constance en revenant,  CéB-6:p.229(40)
ise animent les discours, les regards et les  jeux .     Le général était assis, ou, pour mi  F30-2:p1156(17)
, la petite chambre, théâtre de ses premiers  jeux .  Elle se vit cueillant des fleurs, les   EnM-X:p.874(.4)
le francs étaient rentrés dans la caisse des  jeux .  L'officier qui avait considérablement   Rab-4:p.334(35)
l mettait une ardeur extraordinaire dans ses  jeux .  Lorsqu'une lutte s'élevait entre un ca  Sar-6:p1057(27)

Jeux de l'Amour et du Hasard (les)
trouver le domestique !...  Avoir rejoué Les  Jeux de l'Amour et du Hasard  de mon côté seul  M.M-I:p.608(.1)

jeudi
tite main blanche et délicate; ne vas-tu pas  jeudi  au bal de Mme de... ? »  « Je songerai   Phy-Y:p1015(.3)
onnet, une autre fois chez Carpentier, et le  jeudi  chez M. Hochon.  Bientôt invité dans de  Rab-4:p.478(17)
i bien le dimanche, que nous considérions le  jeudi  comme notre seul jour de fête.  La mess  L.L-Y:p.620(10)
Mme de Bargeton l'avait ramené du Vaudeville  jeudi  dernier en voiture.  Ces renseignements  I.P-5:p.289(12)
s faire croire que nous avons trop déjeuné.   Jeudi  dernier, ici, sur la terrasse des Feuil  FYO-5:p1063(30)
urisprudence des collèges, le dimanche et le  jeudi  étaient nos jours de congé; mais les of  L.L-Y:p.620(.7)
jolie tourelle : « C'est là ! »     Donc, un  jeudi  matin, je sortis de Tours par la barriè  Lys-9:p.986(19)
y sentaient la plus légère commotion.     Le  jeudi  matin, lendemain de la soirée ministéri  Emp-7:p.960(42)
 boucles d'or, etc.  M. Phellion recevait le  jeudi  soir, après le coucher des pensionnaire  Emp-7:p.969(18)
 acceptèrent avec reconnaissance le dîner du  jeudi  suivant.  Je plus à la duchesse, et ses  Lys-9:p1045(.6)
ulais pas t'attirer la colère de la baronne,  jeudi  tu t'allais promener avec moi, hier tu   Béa-2:p.775(23)
er le harnais de la dissimulation.  Le grand  jeudi  vint, ce fut un jour d'ennuyeux cérémon  Lys-9:p1048(13)
té de provinciale.  Une fois par semaine, le  jeudi , Bridau recevait ses amis.  Enfin il do  Rab-4:p.279(.8)
oposa de venir interroger M. d'Espard fut un  jeudi , jour de congé.  Avant que leur père ne  Int-3:p.477(29)
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lement à dîner, et nous vous inviterons pour  jeudi , la veille du départ de la duchesse.  J  Lys-9:p1044(35)
Bernard.  Comme ce jour était précisément un  jeudi , le collégien avait pu garder la maison  Env-8:p.392(.1)
on de Joseph, et couvrait, le dimanche et le  jeudi , ses évasions à l'Institut.  Au Salon,   Rab-4:p.292(21)
l n'y a donc pas séance ?     — Aujourd'hui,  jeudi  ! répond le concierge.     — C'est vrai  eba-Z:p.539(.3)
se, il n'y a donc pas séance.  — Aujourd'hui  jeudi  ! répond le concierge.  — C'est vrai, q  eba-Z:p.522(19)
 et priaient avec ferveur.  Ce jour était un  jeudi .  Gabriel et Jean venaient d'arriver du  RdA-X:p.751(21)
odose, on invitait le professeur à dîner les  jeudis  chez Colleville, et l'avocat n'y manqu  P.B-8:p.140(.6)
e.  Malgré cette médiocre mise, par certains  jeudis  enragés, Laudigeois, employé à la mair  Emp-7:p.969(21)
abandonnée de sa mère qui la venait voir les  jeudis  et chez qui l'on allait les dimanches   P.B-8:p..38(29)
l'île Saint-Louis, où je dus aller dîner les  jeudis  et les dimanches, conduit par Mme ou p  Lys-9:p.979(.4)
on bonheur à regarder Lucien les mardis, les  jeudis  et les samedis, auprès de Mme de Sériz  SMC-6:p.644(35)
capade; mais, tous les dimanches et tous les  jeudis , il passa trois heures à l'atelier de   Rab-4:p.291(42)
car les académiciens devaient tenir tous les  jeudis , pendant les vacances, des séances pub  L.L-Y:p.601(29)
 comtesse Sixte du Châtelet recevra tous les  jeudis .     « Le maire de l'Escarbas, M. de N  I.P-5:p.650(.2)
 lui rendras son argent la semaine des trois  jeudis .  Puis avec ces trois mille cinq cents  P.B-8:p.157(19)

jeun (à)
    Quand vous en êtes arrivé au café pris à  jeun  avec les émulsions superlatives, et que   Pat-Z:p.318(29)
on étoile.  Donc, il continuait à s'étaler à  jeun  comme un esturgeon de Chevet, quoiqu'il   Emp-7:p.972(33)
mier; tandis que Paulmier, garçon, souvent à  jeun  comme Vimeux, offrait à Chazelle un text  Emp-7:p.981(32)
tirés.     L'état où vous met le café pris à  jeun  dans les conditions magistrales produit   Pat-Z:p.318(40)
le café, les liqueurs des îles.  Mongenod, à  jeun  depuis deux jours, se restaura.  En parl  Env-8:p.263(22)
 quartier qu'elle savait pertinemment être à  jeun  depuis deux jours.     « La nature, dit-  P.B-8:p.103(27)
e ! dit-elle.  Mon père et ma mère étaient à  jeun  depuis une semaine !  Ma mère voulait fa  Bet-7:p.441(11)
e que vraisemblablement mon grand-père est à  jeun  depuis vingt-quatre heures !...     — Oh  Env-8:p.405(19)
ingt-cinq sous, rue de Valois; il l'a pris à  jeun  par les sentiments et l'a ramené rue Lou  Bet-7:p.424(30)
us voleur sur vos vieux jours... vous êtes à  jeun , cependant...  Je vas conter cela tout c  I.P-5:p.633(.7)
uche, voulant tout, ayant tout; enfin ivre à  jeun , comme saint Antoine dans sa tentation.   PCh-X:p.139(27)
alisation des rêves de poètes sans le sou, à  jeun , dans un grenier.  Esther, l'idéal de la  SMC-6:p.490(11)
onsieur le colonel n'avait pas été presque à  jeun , dit le chirurgien, il était mort.  Sa f  Adi-X:p.984(11)
 vers huit heures et demie du soir, presqu'à  jeun , et tellement épuisé par la faim et par   Env-8:p.394(.8)
 commune dans une autre, et quand il était à  jeun , il lisait les lettres.  Il fut donc pro  Pay-9:p..85(.8)
e dit-il.  Quoique depuis ce matin je sois à  jeun , je n'ai ni faim ni soif, et je sens dan  PCh-X:p.252(25)
 comprenant tout à coup que sa femme était à  jeun , partagea-t-il la fièvre qui la dévorait  Ven-I:p1098(20)
s, nous rions, ce journaliste, bibliophobe à  jeun , veut, quand il est ivre, que je donne à  MNu-6:p.364(.4)
rer son beau-père et le soupçonnant d'être à  jeun , vous avez la gueule hâtive ce matin.  N  Pay-9:p..94(.6)
ier, mais la loi ne lui demande pas d'être à  jeun .     — Pardon, monsieur Brunet, dit Four  Pay-9:p.102(18)
s, la laissait encore faire quand il était à  jeun .  Aussi le père Fourchon disait-il en mé  Pay-9:p..99(37)
e qui signifie peu d'eau ou sans eau) pris à  jeun .  Ce café tombe dans votre estomac, qui,  Pat-Z:p.318(.3)
e saisit.  Je me souvins alors que j'étais à  jeun .  Je ne possédais pas un denier.  Pour c  PCh-X:p.159(40)
ue Bichat qui se serait trouvé la froid et à  jeûn .  Le maître du logis, se sentant ivre, n  PCh-X:p.107(43)
et la gueule béante comme un boa qui rampe à  jeun .  Mais cet homme était sublime à la mani  eba-Z:p.773(.3)
 table.  Personne n'a bien conté debout ou à  jeun .  Mais s'il fallait reproduire fidèlemen  AÉF-3:p.724(.9)

jeune
-> Mémoires de deux jeunes mariées
-> Mémoires d’une jeune mariée

Corse, répondit-il; mais j'ai été amené très  jeune  à Gênes; et, aussitôt que j'eus atteint  Ven-I:p1058(24)
de sa domination.  Marie Touchet, jetée très  jeune  à la cour, y arriva dans cette période   Cat-Y:p.378(23)
e marquis d'Espard fut, comme moi, mis assez  jeune  à la tête de ses affaires par la mort d  Int-3:p.482(39)
r aimer encore à l'âge du comte est toujours  jeune  à la trahison.  Il en coûtait tant à M.  Deb-I:p.819(18)
nsieur, dit-elle.     — Vous étiez donc bien  jeune  à Paris ? reprit Charles en s'adressant  EuG-3:p1062(32)
re ans, ce malheureux Roi ne paraissait plus  jeune  à personne, pas même à ses flatteurs.    Cat-Y:p.393(20)
il fallait faire quelque décompte humain, si  jeune  à table, à Frascati, à... je ne sais où  FYO-5:p1056(22)
 déjà ses ordres, y était seule et invita le  jeune  abbé à la suivre.     « Monsieur, dit U  CdV-9:p.720(42)
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er l'ânesse de Balaam ? répondit vivement le  jeune  abbé de Rastignac.     — Selon certains  CdV-9:p.702(.4)
t sans doute enterrés là, dit l'évêque à son  jeune  abbé en lui montrant les ombres des peu  CdV-9:p.703(38)
artir à pied nuitamment.     Au moment où le  jeune  abbé entra dans la salle basse où se tr  CdV-9:p.723(.7)
nes de la Corrèze et avoisine la Creuse.  Le  jeune  abbé laissa donc Limoges en proie à tou  CdV-9:p.704(33)
 presbytère était auprès.     Pendant que le  jeune  abbé montait ce sentier plein de pierre  CdV-9:p.710(.3)
    — Il vit donc », s'écria Denise.      Le  jeune  abbé prit à part le curé pour lui expli  CdV-9:p.725(.1)
ches », répondit modestement le curé.     Le  jeune  abbé prit alors les mains de M. Bonnet,  CdV-9:p.727(37)
 spectacle ne parut-il pas extraordinaire au  jeune  abbé quand il embrassa par un coup d'oe  CdV-9:p.712(.4)
monseigneur, puis elle raillait doucement le  jeune  abbé que jalousaient les dignitaires et  CdV-9:p.702(.9)
action est du secrétaire de Son Eminence, un  jeune  abbé qui m'a de grandes obligations et   Emp-7:p1036(30)
que si les voyageurs jouent du pouce ! »  Le  jeune  abbé s'enfonça dans le coin de la voitu  CdV-9:p.705(24)
ties de l'église n'avaient pas de bancs.  Le  jeune  abbé se prosterna sur la marche de la b  CdV-9:p.717(23)
lait du presbytère à la sacristie.  Quand le  jeune  abbé vit les quatre croisées à vitrages  CdV-9:p.713(.7)
ean-François n'a pas obtenu sa grâce, dit le  jeune  abbé voyant que le coup était porté; ma  CdV-9:p.724(39)
rés dans leurs paroisses.  Les sentiments du  jeune  abbé, loin d'animer sa figure, y imprim  CdV-9:p.726(27)
t de l'autel pour venir à la balustrade.  Le  jeune  abbé, qui prévit ce mouvement, s'adossa  CdV-9:p.717(28)
pés autour du prélat.     « Mon avis, dit le  jeune  abbé, serait de prier M. de Grandville   CdV-9:p.702(11)
d les deux femmes désolées furent venues, le  jeune  abbé, très impatient de revenir à Limog  CdV-9:p.729(11)
   — Ne vous opposez pas à son salut, dit le  jeune  abbé, vous seriez responsable de son âm  CdV-9:p.726(.4)
e s'oppose..., dit M. Bonnet en regardant le  jeune  abbé.     — Il y a des moments où, comm  CdV-9:p.725(24)
 Vous vous plaisez beaucoup ici ? demanda le  jeune  abbé.     — Oui, monsieur.  Si Dieu le   CdV-9:p.728(23)
diocrates vont souvent deux à deux.  Gourdon  jeune  accoucha de son poème sous le règne de   Pay-9:p.266(20)
 dit Claude Vignon, et voyons le perchoir du  jeune  Achille Malvaux... »     Les quatre ami  eba-Z:p.608(.2)
t Bouffé, Bouffé le successeur de Potier, un  jeune  acteur qui fait si bien les vieillards   I.P-5:p.396(26)
us un corps de Géronte.  Il est si vieux, ce  jeune  acteur, qu'il effraie, on a peur que sa  I.P-5:p.396(30)
 femme que Bridau voulait peindre.  Coralie,  jeune  actrice d'une beauté sublime, morte à l  Rab-4:p.326(42)
ralie dans les affections de Camusot.  Cette  jeune  actrice venait de se faire une réputati  Deb-I:p.865(20)
 son testament six mille francs de rentes au  jeune  Adam Chicot.  Le père Chicot avait vend  eba-Z:p.834(26)
e ne m'inquiète pas, commandant, répondit le  jeune  adjudant Gérard chez qui une éducation   Cho-8:p.929(25)
État.     Pour être parfaitement compris, le  jeune  Adolphe de Chodoreille voulait faire pa  Pet-Z:p.107(.1)
n », dit Mme de La Baudraye en regardant son  jeune  adorateur avec une expression pleine de  Mus-4:p.727(14)
evint en quelques secondes si chaude, que le  jeune  adversaire oublia le ton de modération   Bal-I:p.139(22)
au comptoir antique la place de sa mère.  La  jeune  affligée rencontra son beau-frère la pl  MCh-I:p..78(29)
irritée).  — Eh bien, adieu, ma petite.  (La  jeune  affligée sort.)  Ferdinand, vous me pay  Pet-Z:p.180(43)
ommes les meilleurs cousins du monde.     LA  JEUNE  AFFLIGÉE.  — En viendrais-je donc là ?.  Pet-Z:p.180(39)
oute obligation, même la plus douce, pèse au  jeune  âge : il faut avoir expérimenté la vie   Med-9:p.548(10)
e autrement chez un homme habitué depuis son  jeune  âge à disséquer l'être par excellence,   MdA-3:p.386(42)
nge d'un sentiment profond et de la folie du  jeune  âge ajouta dans ce moment d'adorables a  A.S-I:p.964(.8)
de parterre, et applaudissait avec la foi du  jeune  âge aux endroits que du Bruel lui signa  Emp-7:p.963(14)
es, Lambert crut avec la naïve conscience du  jeune  âge avoir fait le plan d'un beau livre   L.L-Y:p.678(19)
eillard, qui sans doute avait croupi dès son  jeune  âge dans les bouillants plaisirs de la   PCh-X:p..58(17)
 où il apportait les chaudes inspirations du  jeune  âge et les charmes d'esprit qui décèlen  Aba-2:p.480(37)
ime lui-même dans sa maîtresse; tandis qu'au  jeune  âge il aime sa maîtresse en lui : plus   Lys-9:p1184(23)
 à raconter avec la chaleureuse éloquence du  jeune  âge la féroce action à laquelle Mme de   PGo-3:p.263(23)
des devoirs d'une mère est de démêler dès le  jeune  âge les aptitudes, le caractère, la voc  Mem-I:p.375(28)
avail par le malheur, qui comprennent dès le  jeune  âge les espérances que leurs parents pl  PGo-3:p..56(18)
l'avait toujours menacé.  Ce souvenir de son  jeune  âge lui suggéra d'essayer de faire répo  PaD-8:p1228(15)
ur les mystères et la crédulité naturelle au  jeune  âge nous entraînaient souvent à parler   L.L-Y:p.616(24)
plus de bonheur qu'elle ne nous en doit.  Au  jeune  âge nous sommes assez portées à vouloir  Mem-I:p.279(35)
profond qui remue le coeur, et sur lequel au  jeune  âge on se garde à soi-même le secret, p  RdA-X:p.741(12)
lui, lorsque nous avons été bien éprouvés au  jeune  âge par la souffrance physique, et dans  Med-9:p.602(.4)
teindre cette conversation que la chaleur du  jeune  âge pouvait enflammer, je répondis par   Lys-9:p1116(.4)
intif en pressentant avec tout l'instinct du  jeune  âge que cette circonstance allait redou  F30-2:p1153(10)
philosophes ont observé que les habitudes du  jeune  âge reviennent avec force dans la vieil  I.P-5:p.127(16)
 placée dépendait son succès, ignorant qu'au  jeune  âge tout est charme et attrait.  D'aill  Aba-2:p.474(.3)
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le exigeait et s'y jetèrent avec la furie du  jeune  âge,  ils venaient prendre les ordres d  eba-Z:p.530(23)
pliqua la langue en ours habitué, depuis son  jeune  âge, à faire de son palais une éprouvet  I.P-5:p.629(26)
le constructeur de canaux.  Façonnés, dès le  jeune  âge, à la simplicité absolue des théorè  CdV-9:p.800(.9)
'habitude de la représentation, prise dès le  jeune  âge, altère, dit-on, sensiblement la co  L.L-Y:p.608(24)
ux ans avec Florine; mais ce qui s'excuse au  jeune  âge, ce qui semble alors joli, charmant  Mus-4:p.771(.3)
tait, dans toute la consciencieuse pureté du  jeune  âge, cette distinction, subtile en appa  Mar-X:p1068(.4)
rètement cachées : cette expansive gaieté du  jeune  âge, cette simplicité que donne une vie  RdA-X:p.772(43)
consommer les vins du pays.  Mais depuis son  jeune  âge, Corentin avait appris à tirer d'un  SMC-6:p.664(19)
s de l'amour, de même que les rires de notre  jeune  âge, doivent s'enfuir et ne plus vivre   PCh-X:p.255(24)
uest avec Paris.  Entraîné par la chaleur du  jeune  âge, électrisé par ses rapports avec le  CéB-6:p..58(.9)
 en exprimant cette naïve admiration qui, au  jeune  âge, est de la foi.     « Je serai dign  PGo-3:p.231(17)
ur moi.  J'ai eu confiance en la noblesse du  jeune  âge, et vous m'avez trompée.  Cependant  Aba-2:p.489(.8)
  Il rêvait.  Ses songes, comme tous ceux du  jeune  âge, était empreints de couleurs si viv  M.C-Y:p..47(.3)
ui, l'amour pur, l'amour comme on le rêve au  jeune  âge, était la collision de deux natures  L.L-Y:p.618(19)
voir ignoré aucun des excellents malheurs du  jeune  âge, il faut avoir grimpé sur toutes le  Aba-2:p.488(11)
ieur l'observateur, me dit-elle, que dans le  jeune  âge, les mauvaises qualités de l'homme   Lys-9:p1119(34)
ouciance que par respect pour l'innocence du  jeune  âge, lord Dudley ne donna point avis à   FYO-5:p1058(12)
es illusions avec lesquelles on se repaît au  jeune  âge, nous nous serrions la main au moin  DBM-X:p1160(39)
 un de ceux auxquels les vives sensations du  jeune  âge, ou celles de l'amour, ont imprimé   L.L-Y:p.620(41)
 devrait élever l'âme de l'homme qui, dès le  jeune  âge, possède de tels privilèges, lui im  DdL-5:p.927(32)
-il pas admettre la puissance, invincible au  jeune  âge, qui milite pour excuser ce crime,   Env-8:p.311(25)
le regard; et Marie, malgré l'insouciance du  jeune  âge, semblait pénétré de reconnaissance  Gre-2:p.428(31)
ment de l'obéissance absolue qui y flambe au  jeune  âge, une femme entre alors en défiance   I.P-5:p.619(14)
 par un gai sourire, reflet des joies de son  jeune  âge.     — Et vous aussi vous riez ! di  F30-2:p1066(18)
ante créature lui rappelait les joies de son  jeune  âge.  Au prestigieux aspect du pagne vi  PCh-X:p..72(12)
nfin une solitude monacale est dangereuse au  jeune  âge.  Ces réflexions expliquent pourquo  V.F-4:p.840(35)
e raisonneuse corrode les belles qualités du  jeune  âge.  Elle trouvait en lui le rêve de t  Aba-2:p.481(23)
lution inspirée par la droiture naturelle au  jeune  âge.  Elle y fut encouragée par une réf  A.S-I:p.983(30)
and les ans la préparent, est une maladie au  jeune  âge.  J'avais honte, je maudissais le p  Lys-9:p1181(23)
es rages inexpliquées que l'on éprouve qu'au  jeune  âge.  Je louai un cheval et franchis en  Lys-9:p1082(.9)
édies, encore peu connues, avaient bercé son  jeune  âge.  Puis elle désirait traverser Alen  V.F-4:p.912(28)
u marchand de l'amitié pour son neveu dès le  jeune  âge.  Semblable à toutes les femmes qui  Deb-I:p.838(.6)
'esprit railleur de Figaro, l'insouciance du  jeune  âge; de même que la vivacité de ses ges  Deb-I:p.768(33)
nte les heures joyeuses, les mille désirs du  jeune  âge; en un jour de détresse, elle l'ava  Lys-9:p1030(.2)
amie.     En se retournant, Sucy reconnut le  jeune  aide de camp à la lueur des flammes.     Adi-X:p.993(42)
ouraient à passer la Bérésina.  Cependant le  jeune  aide de camp était arrivé, non sans pei  Adi-X:p.988(27)
ujours.  Elle eut l'audace de valser avec un  jeune  aide de camp, et je restai tour à tour   Sar-6:p1056(27)
louée pour les soins qu'elle prodiguait à ce  jeune  aigle.  Une fois sa conduite approuvée,  I.P-5:p.173(11)
né, retiré dans la Maison Vauquer, où Poiret  jeune  allait parfois dîner, se proposant d'y   Emp-7:p.982(15)
 ses opinions en Europe.  Aussi rêvait-il la  Jeune  Allemagne et la Jeune Italie.  Son coeu  Emp-7:p.987(25)
ues.     Cécile de Marville se marie avec un  jeune  Allemand qui se fait banquier par human  Pon-7:p.556(13)
e gravai tout dans ma mémoire, tout jusqu'au  jeune  amandier sous lequel elle se tenait, fr  Lys-9:p1061(.2)
a main.     Béatrix se retourna, regarda son  jeune  amant et lui lança le plus impérieux co  Béa-2:p.758(41)
De profundis à Dieu du fond de la tombe.  Le  jeune  amant y reconnut la prière de l'amour a  Béa-2:p.708(11)
 de l'hôtel où elle demeurait fut fermée, le  jeune  amant, ayant perdu toutes ses espérance  Fer-5:p.800(.8)
é dix fois perdus pendant ces dix jours.  Un  jeune  amant, dans la candeur du premier amour  Mar-X:p1059(14)
our son fils Mlle Élise Gaubertin, envoya le  jeune  Amaury Lupin à Paris, chez son correspo  Pay-9:p.145(23)
ontaire : il palpitait, il tressaillait.  Ce  jeune  ambitieux connaissait la noblesse immac  PGo-3:p.121(14)
prudence qui caractérisait la conduite de ce  jeune  ambitieux lui conseilla d'instruire aus  SMC-6:p.499(33)
ervice qu'on ne vous demande pas !) écrit au  jeune  ambitieux que la vie de son bienfaiteur  I.P-5:p.695(39)
que les rampes par où descendait Lucien.  Le  jeune  ambitieux qui venait de s'introduire da  I.P-5:p.150(.4)
es sommités aristocratiques.  Tout à coup le  jeune  ambitieux reconnut, dans les souvenirs   PGo-3:p..75(30)
a fille, et tâchait de surprendre dans cette  jeune  âme des mouvements de jalousie, afin d'  A.S-I:p.924(39)
te des dettes sous le poids desquelles cette  jeune  âme devait succomber.  Il commença par   Cab-4:p1027(.5)
esque certitude d'être aimé, brisaient cette  jeune  âme qui s'envolait à pleines ailes vers  Béa-2:p.797(.4)
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 cette situation un poids trop fort pour une  jeune  âme si naïve.  Pressé par un regret imm  Béa-2:p.749(20)
incipes des roués encyclopédistes dans cette  jeune  âme, en narrant les anecdotes du règne   Cab-4:p.987(31)
vaient si fraîches, si gracieuses dans cette  jeune  âme, et qui voulaient s'épanouir au-deh  Pie-4:p..89(24)
le les passions se déchaîneraient dans cette  jeune  âme, peut-être aussi vigoureusement tre  Sar-6:p1058(34)
ibué malheureusement à développer dans cette  jeune  âme.     Ainsi les événements qui aurai  Bal-I:p.118(39)
s neufs, car elle absorbait réellement cette  jeune  âme.     Héritière des Doni de Florence  Mas-X:p.547(11)
t en présence et en forces égales dans cette  jeune  âme.     Quand, à dix-huit ans, Victurn  Cab-4:p.988(16)
ne pause, blessera les naïves qualités de ta  jeune  âme.  Je connais les militaires, ma Jul  F30-2:p1051(13)
oie à des troubles jusqu'alors inconnus à sa  jeune  âme.  Mais bientôt, soit qu'Hélène eût   F30-2:p1170(17)
 pour, ni rien contre les tendances de cette  jeune  âme; mais je vous ai déjà nommé dans mo  U.M-3:p.815(32)
 avocat.     — Bien singulière ! » répéta le  jeune  Amédée de Soulas, dont la biographie de  A.S-I:p.916(18)
l'aînée d'Émilie, parla assez hautement d'un  jeune  Américain, possesseur d'une immense for  Bal-I:p.130(22)
s !  Sablons le champagne au succès de notre  jeune  ami !     — J'ai pensé, dit l'auteur mo  CéB-6:p.158(15)
ouver le bureau désert.     PHELLION     Mon  jeune  ami (il se lève, cas rare), savez-vous   Emp-7:p1085(35)
n de Marc-Antoine ou de Cléopâtre.     « Mon  jeune  ami (me fit-il l'honneur de me dire, ca  Phy-Y:p1072(.4)
les opinions ne cadraient pas avec celles du  jeune  ami de la maison, et qui conservait un   Phy-Y:p1185(32)
 Bleus se mit en route.  Hulot soutenait son  jeune  ami en lui donnant le bras.     « Tonne  Cho-8:p1171(18)
 petite, et surtout sois adorable pour notre  jeune  ami La Peyrade.  En voilà un ami... tu   P.B-8:p..97(12)
nir d'un danger subitement advenu.     « Mon  jeune  ami, Alfred Boucher vient de m'annoncer  A.S-I:p.997(35)
 la poche de son gilet.     « Je devine, mon  jeune  ami, dit le vieillard, comment elle peu  DFa-2:p..81(18)
grossissant sa voix.     Allons, allons, mon  jeune  ami, du courage !  Dans les grandes cir  Emp-7:p1086(18)
 femme qui, tout occupée en ce moment de son  jeune  ami, espérait d'heure en heure des joie  Mes-2:p.399(17)
 médecin ? ajouta le noble Breton.  Ah ! mon  jeune  ami, pour un homme comme vous.     — Mo  Bal-I:p.145(14)
n vidame ne partagea pas la confiance de son  jeune  ami, quand Auguste lui dit qu'au temps   Fer-5:p.825(41)
: j'écoute.     « Vous venez de le voir, mon  jeune  ami, reprit le vieillard, il était impo  Env-8:p.282(27)
e qu'elle est purement patriarcalorama.  Mon  jeune  ami, reprit Vautrin d'un air paternelle  PGo-3:p.178(19)
s, et vous ne savez pas le blason; mais, mon  jeune  ami, vous n'êtes pas élevé !  Sachez qu  Bal-I:p.143(39)
llaume.  Eh bien, sarpejeu ! touchez là, mon  jeune  ami.  Puisque vous estimez le commerce,  MCh-I:p..70(30)
e Pierrette, mais encore du changement de sa  jeune  amie : à peine l'eût-il reconnue sans l  Pie-4:p..98(16)
menait de temps en temps par une promesse sa  jeune  amie au bord de ce que tant de femmes n  Mas-X:p.549(.2)
son indécision.     « Ma vieille et toujours  jeune  amie, dit-il en la prenant par la taill  P.B-8:p..99(24)
 excessivement grave.  Mme de *** a dit à sa  jeune  amie, Mme de Fischtaminel, qu'elle avai  Pet-Z:p.141(30)
 le pauvres prêtre n'osait plus croire à une  jeune  amitié.     Dans la citta dolente des v  CdT-4:p.220(13)
en me reportant aux jours délicieux de notre  jeune  amitié.  Le temps seul me fit donc péné  L.L-Y:p.607(.1)
, et surtout la compatissance encolérée d'un  jeune  amour prêt, comme un chien fidèle, à dé  Lys-9:p1102(39)
tes ses journées aux pieds de sa future; son  jeune  amour, la pureté de ses paroles dissipa  Ven-I:p1085(19)
a chambre est-elle faite avec le soin qu'une  jeune  amoureuse peut prendre de ses atours.    Mem-I:p.381(.6)
necdote qui n'a pas dix ans.  C'est une très  jeune  anecdote.     Un des grands dignitaires  Pet-Z:p.178(33)
 quartier, au café de Londres, rue Jacob, un  jeune  Anglais d'une beauté qui ne pouvait se   eba-Z:p.343(35)
r d'un côté du rond-point, vint se placer un  jeune  Anglais de petite taille, blond, pâle,   M.M-I:p.710(.3)
.  Tout à la fois joyeux et mélancolique, le  jeune  Anglais détourna la tête, et n'osa rega  F30-2:p1070(25)
 souvenir.  Le silencieux et timide amour du  jeune  Anglais était le seul événement qui, de  F30-2:p1076(32)
.  Elle lut sur le visage presque féminin du  jeune  Anglais les pensées profondes, les méla  F30-2:p1082(.6)
urnèrent la tête en même temps, et virent le  jeune  Anglais qui passait lentement, selon so  F30-2:p1067(41)
se passer de guerroyer.  Par distraction, ce  jeune  Anglais s'est mis à étudier sa maladie,  F30-2:p1061(35)
u bal de Sceaux, sans pouvoir y retrouver le  jeune  Anglais tombé du ciel pour dominer ses   Bal-I:p.137(28)
 sans doute concevoir quelques espérances au  jeune  Anglais, qui attendit avec patience le   F30-2:p1083(10)
étonnement mêlé d'inquiétude.     « C'est un  jeune  Anglais, un gentilhomme, l'honorable Ar  F30-2:p1061(28)
 pont de la Cise suivait sa voiture était le  jeune  Anglais.     Comme l'inconnu ne violait  F30-2:p1056(25)
e.  Elle admirait beaucoup l'action de cette  jeune  Anglaise qui vint se proposer à Crébill  M.M-I:p.508(31)
encore, arrivée dans le siècle dernier à une  jeune  Anglaise qui, aimant passionnément un m  L.L-Y:p.634(34)
uf la marque.     L'UN était blond comme une  jeune  Anglaise; le teint pâle, les yeux bien   eba-Z:p.664(.4)
 mijaurée qui vaille cette franche nature de  jeune  animal...     — Le fait est que je ne v  FMa-2:p.235(.8)
 valets flamands, une vieille femme, plus un  jeune  apprenti de figure douce et prévenante;  M.C-Y:p..30(.9)
amour, partant toute souffrance, elle mourut  jeune  après avoir jeté ses facultés dans l'am  L.L-Y:p.626(36)
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 à ne plus les redouter.  — Ah !... " dit la  jeune  Arabe en abaissant les longs cils de se  Phy-Y:p1203(28)
que lui faisaient éprouver les charmes de la  jeune  Arabe, dont les pièges lui semblaient r  Phy-Y:p1203(.3)
he excita de plus en plus la curiosité de la  jeune  Arabe.  Elle avança le plus joli petit   Phy-Y:p1203(13)
s plus épais, elle avait dégagé la tige d'un  jeune  arbre et en avait enlevé l'écorce à l'e  Pay-9:p.319(17)
e, les maraudeurs des Aigues ne coupaient un  jeune  arbre qu'à la dernière extrémité, quand  Pay-9:p.132(26)
nné par un habile bûcheron dans le pied d'un  jeune  arbre qui tombe aussitôt.  Les hommes s  Ser-Y:p.837(35)
 ses camarades l'appellent un intrigant.  Le  jeune  architecte avait deux partis à prendre;  CéB-6:p..99(.8)
uand le parfumeur eut bien tout expliqué, le  jeune  architecte essaya de lui résumer à lui-  CéB-6:p..99(19)
t avait laissé tout ordonner par Grindot, un  jeune  architecte qui lui bâtissait une maison  I.P-5:p.394(10)
s et chez des entrepreneurs.  M. Grindot, le  jeune  architecte qui va remanier notre appart  CéB-6:p..49(28)
u tard le coeur d'une femme, elle portait sa  jeune  ardeur dans un amour immodéré des disti  Bal-I:p.116(29)
David, ses nuits employées à l'étude.  Cette  jeune  ardeur rappela le colonel de vingt-six   I.P-5:p.174(19)
brigade, car vous êtes une des gloires de la  jeune  Armée ...  On ne compromet jamais un ho  eba-Z:p.456(21)
amphlets non coupés :     « Voici, dit-il au  jeune  Arouet, tout ce qui a été écrit contre   Pat-Z:p.293(28)
ertie; posséder l'art de parcourir, comme un  jeune  artiste court dans un seul trait de la   Phy-Y:p1130(14)
t Dauriat, car pour y adapter sa musique, la  jeune  artiste en avait brisé les césures par   M.M-I:p.561(.9)
de Théodore était exprimée par Augustine, le  jeune  artiste en riait comme on rit des premi  MCh-I:p..73(27)
sement.  Le bandeau qui couvrait les yeux du  jeune  artiste fut si épais qu'il trouva ses f  MCh-I:p..70(39)
 les chefs-d'oeuvre.  Pour toute réponse, le  jeune  artiste inclina la tête.     « Es-tu he  MCh-I:p..54(16)
vent désiré, celui de sa Ginevra.  Jamais la  jeune  artiste n'avait rien composé de si rema  Ven-I:p1093(43)
trois ans aux frais de l'État.  En Italie le  jeune  artiste songeait à l'art, à Paris il so  CéB-6:p..98(42)
erveillé des progrès et de l'intelligence du  jeune  artiste, devina bientôt la misère dans   Sar-6:p1058(18)
ille.  À l'aide de ses besicles, elle vit le  jeune  artiste, dont l'élégance mondaine annon  MCh-I:p..65(30)
inquième étage de cette maison, demeurait un  jeune  artiste, sans sou ni maille, que la duc  eba-Z:p.730(26)
ant à deux pas d'elle la figure extatique du  jeune  artiste.  L'inconnu répondit par un sig  MCh-I:p..55(43)
aient les ardentes et noires prunelles de la  jeune  Asiatique.  Elle redemanda d'une voix s  Phy-Y:p1203(20)
nt-ils entrés ?  On ne sait.     Suivait une  jeune  asperge, verte et jaune par sa robe, et  PGr-6:p1103(36)
semblait se rire de la politique compacte du  jeune  athlète, tout en admirant sa résolution  A.S-I:p.992(.6)
 assez forte pour les supporter, répliqua le  jeune  attaché au parquet avec l'orgueil d'un   SMC-6:p.797(24)
voir vieilli avec le ménage que j'ai pris si  jeune  au commencement de cet ouvrage.     Apr  Phy-Y:p1187(.5)
rivée de ses cousines, et je le vis redevenu  jeune  au reflet de ses espérances.  " Qu'avez  Hon-2:p.584(43)
s pairs et vos juges ?  Je conçus comment le  jeune  audacieux qui avançait déjà la main sur  Lys-9:p1137(39)
mme offre tant de séductions !  On redevient  jeune  auprès de lui, l'on se fait jeune fille  I.P-5:p.231(41)
hommes des hautes sphères sociales, a dit un  jeune  auteur anglais, ne ressemblent jamais à  Phy-Y:p1117(19)
 de la fougue d'imagination avec laquelle un  jeune  auteur dessine toujours son premier pla  I.P-5:p.305(39)
e nouvelle, espèce de mélodrame comique d'un  jeune  auteur, collaborateur de quelques céléb  I.P-5:p.372(23)
use des jambes, enfin un vrai trésor pour un  jeune  Auvergnat.  Charlotte entra, tenant sur  eba-Z:p.574(31)
 soin il étudiait le peuple trastévérin.  La  jeune  Auvergnate gardait les vaches, portait   eba-Z:p.574(18)
t partout suivie de sa femme de chambre, une  jeune  Auvergnate que sa mère lui procura, et   CdV-9:p.673(35)
es au Roi, ne lui manquez pas; vous entrerez  jeune  aux affaires, et vous vous en trouverez  Lys-9:p1104(34)
eil sous Louis XV, est entré, vous le voyez,  jeune  aux affaires.     Quelques charitables   Lys-9:p.930(12)
atre demoiselles de Kergarouët, dont la plus  jeune  avait douze et l'aînée vingt ans, venai  Béa-2:p.665(11)
use folie, réconciliait promptement un homme  jeune  avec l'Anglaise insensible et dure; aus  Lys-9:p1190(26)
 me répondit qu'il était venu en France très  jeune  avec le roi d'Espagne, à Valençay.  Que  Mem-I:p.246(.9)
blé de dettes et sans moyens d'existence, ce  jeune  aventurier vivait très bien, et pouvait  Env-8:p.290(.6)
e francs de lettres de change font courir au  jeune  avocat ?... »     Une heure après, un l  P.B-8:p.181(26)
r, car il est très nerveux, et quoique notre  jeune  avocat ait l'habitude de parler au trib  Dep-8:p.717(.8)
sta stupéfait de sa beauté.  Le mouvement du  jeune  avocat arrêta nécessairement la marche   U.M-3:p.808(16)
ion que vous offre la correspondance.     Un  jeune  avocat auquel une passion frénétique ré  Phy-Y:p1096(22)
ce délicate, surgie le matin.  Il pénétra le  jeune  avocat d'admiration par la profondeur d  Bet-7:p..97(27)
 de sueur sur le front.  Laurence regarda le  jeune  avocat et lui trouva le visage attristé  Ten-8:p.643(33)
il m'est impossible de ne pas trouver que ce  jeune  avocat fait bien le maître chez nos ami  P.B-8:p..70(.5)
ranville et sa femme revinrent à Paris où le  jeune  avocat fut appelé par sa nomination aux  DFa-2:p..57(22)
un avocat.  Asie se laissait raconter par le  jeune  avocat les épouvantables choses qu'un j  SMC-6:p.738(19)
lait animée par une si onctueuse charité, le  jeune  avocat lui voyait tourner sur lui des r  DFa-2:p..56(22)
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 jeune avocat les épouvantables choses qu'un  jeune  avocat peut dire sur le Guichet.  Elle   SMC-6:p.738(20)
 la bourgeoisie et il abonda dans le sens du  jeune  avocat provençal en disant que les gens  P.B-8:p..59(13)
ure s'arrêtait sur le quai des Augustins, le  jeune  avocat remercia son généreux protecteur  DFa-2:p..48(33)
 pour arriver à leurs fins.     M. Sauvager,  jeune  avocat royaliste, arrivé au grade judic  Cab-4:p1071(15)
anc dans tous les mondes sublunaires.     Le  jeune  avocat sans causes, le jeune médecin sa  Pon-7:p.624(41)
parla jamais la première de religion.  Si le  jeune  avocat se plaisait à jouer avec le rich  DFa-2:p..56(.7)
de venir me parler. »     M. de Chargeboeuf,  jeune  avocat stagiaire, était le secrétaire d  SMC-6:p.785(.6)
 cathédrale ne peut pas nous nuire. »     Le  jeune  avocat suivit son père d'un air irrésol  DFa-2:p..53(12)
de la caisse territoriale.  Elle consulta le  jeune  avocat sur la question de savoir si ell  SMC-6:p.736(20)
eries de la rue Notre-Dame-des-Victoires, le  jeune  avocat trouva heureusement une place da  DFa-2:p..50(16)
    Vers la fin du mois de novembre 1805, un  jeune  avocat, âgé d'environ vingt-six ans, de  DFa-2:p..47(17)
les portières, malgré les recommandations du  jeune  avocat, et il en remontait bien des tra  P.B-8:p..64(10)
e se dilatèrent, elle respira les paroles du  jeune  avocat, et il la regarda par un coup d'  P.B-8:p.131(39)
s paroles, quoique prononcées à l'oreille du  jeune  avocat, furent entendues par tout le mo  SMC-6:p.739(14)
u, sans se donner la moindre importance.  Le  jeune  avocat, lui, ne put s'empêcher de se pa  Ten-8:p.643(13)
études s'étaient faites sous sa tutelle.  Ce  jeune  avocat, pour employer une dénomination   Ten-8:p.642(16)
son ambition qui eût semblé monstrueuse.  Le  jeune  avocat, resté nonante jours, pour emplo  Cat-Y:p.363(.6)
les idées de son journal.  Julien Minard, le  jeune  avocat, souffrait autant de son père qu  P.B-8:p..50(10)
Thuillier en se levant et prenant la main du  jeune  avocat, vous êtes un homme très fort...  P.B-8:p..85(42)
chez M. de Pimentel.     « Voici, madame, le  jeune  avocat-avoué de qui je vous ai parlé, e  I.P-5:p.638(.1)
  — Vous parlez sans la reine », répondit le  jeune  avocat.     Quelques jours après cette   Cat-Y:p.367(.7)
ou.     — Il est encore temps ! avait dit le  jeune  avocat.  D'abord qu'a fait ce saltimban  P.B-8:p..66(22)
mpérage odieux auquel était dû le mariage du  jeune  avocat.  Deux filles perdues avaient ét  Bet-7:p..79(18)
it à achever le classement des dossiers.  Le  jeune  avoué demeura pendant un moment stupéfa  CoC-3:p.321(13)
t l'emmena chez lui, rue de Béthisy.  Là, le  jeune  avoué fit à l'affreux soudard un de ces  Rab-4:p.468(20)
ue ne l'est l'objet du pari.  Les paroles du  jeune  avoué furent donc comme un miracle pour  CoC-3:p.329(19)
aits si vraisemblables, quoique étranges, le  jeune  avoué laissa ses dossiers, posa son cou  CoC-3:p.324(.6)
s publics.  Ainsi rétablie par l'habileté du  jeune  avoué, la fortune de Mme de Grandlieu s  Gob-2:p.963(12)
 Séchard, dit le grand Cointet en saluant le  jeune  avoué, qui se gardait bien de manquer à  I.P-5:p.585(22)
e scène complète.     « Papa Séchard, dit le  jeune  avoué, vous me devez sept cents francs   I.P-5:p.615(.5)
ntet.     — Cela ne se fait pas, répondit le  jeune  avoué.     — Il n'a jamais eu de procès  I.P-5:p.586(.1)
it le notaire en apercevant dans le salon un  jeune  banquier du Havre, Gobenheim, parent de  M.M-I:p.477(36)
Maximilien Longueville.  L'interlocutrice du  jeune  banquier était une duchesse napolitaine  Bal-I:p.161(22)
en.     — Permettez-moi de vous présenter un  jeune  banquier, M. du Tillet, un homme digne   I.P-5:p.523(.2)
uvelles de ma mère. »     Aussitôt sorti, le  jeune  baron alla chez l'huissier en prenant u  Env-8:p.400(30)
mes biens à Paris. »     « Signons », dit le  jeune  baron au grand contentement de l'assemb  Béa-2:p.842(.9)
 la bonté même. »     La marquise regarda le  jeune  baron d'un air assez étonné; mais elle   ÉdF-2:p.178(14)
 mirent, pour la première fois de sa vie, le  jeune  baron dans une des grandes colères huma  Fer-5:p.830(33)
ez-moi », dit Godefroid.     Il conduisit le  jeune  baron de Mergi jusque sur le palier, et  Env-8:p.396(42)
bien menées que, pendant l'hiver de 1837, le  jeune  baron du Guénic, qui avait repris ses c  Béa-2:p.839(35)
oiffée précisément avec les marabouts que le  jeune  baron lui avait vu choisir dans le maga  Fer-5:p.805(.5)
ugène, elle ne put s'empêcher de rougir.  Le  jeune  baron observa cette rougeur subite.  Si  ÉdF-2:p.177(14)
vidame à l'hôtel de Maulincour, et trouva le  jeune  baron parfaitement remis de sa dernière  Fer-5:p.831(13)
t être des spectres.     Arrivé chez lui, le  jeune  baron prit son parti, qui certes était   Env-8:p.401(.8)
 porte à s'entêter dans les difficultés.  Le  jeune  baron se redressa, se campa le coude su  Béa-2:p.871(18)
on cher garçon, répondit-il familièrement au  jeune  baron, je vous garde votre mère, et je   Env-8:p.399(41)
s femmes expérimentées.  En octobre 1839, la  jeune  baronne du Guénic eut un fils et fit la  Béa-2:p.860(16)
a maison Mongenod et fils, où se trouvait le  jeune  Baruch Borniche, et sur la solvabilité,  Rab-4:p.521(25)
 si indulgent ne s'était rencontré; aussi le  jeune  Belvidéro, accoutumé à le traiter sans   Elx-Y:p.477(43)
ut la protection de Desplein, et l'amitié du  jeune  Bianchon.  Le docteur Haudry mourut, la  eba-Z:p.834(24)
urprise. »     Le pauvre colonel obéit à son  jeune  bienfaiteur, et sortit en lui balbutian  CoC-3:p.358(30)
génie des névroses classiques, tandis qu'une  jeune  blonde, à la peau blanche, sera celui d  Phy-Y:p1167(.6)
t avait été admis sans que ni le vieux ni le  jeune  Blondet en conçussent la moindre craint  Cab-4:p1069(10)
son et vivoter en paix.  Il voulut marier le  jeune  Boirouge à une Bongrand, fille d'un mar  eba-Z:p.392(24)
 de la France.  La République, abandonnée du  jeune  Bonaparte, qui semblait en être le géni  Cho-8:p.920(35)
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y aurait de l'espoir...     - Es-tu heureux,  jeune  Boniface, de voir le monde et ta maître  M.M-I:p.689(26)
ées, des sujets d'articles dont profitait le  jeune  Boucher.  Aussi le fils du négociant cr  A.S-I:p.937(28)
furent au milieu des bois, le marin avisa un  jeune  bouleau assez mince, arrêta son cheval,  Bal-I:p.143(12)
pour la fille d'un petit détaillant, pour la  jeune  bourgeoise, pour l'enfant d'une riche m  M.M-I:p.528(12)
aissa aller en avant afin de pouvoir dire au  jeune  Breton : « Mon cher enfant, si la marqu  Béa-2:p.746(.7)
yste.     Dans leur situation respective, le  jeune  Breton fut forcé d'obéir à cette sommat  Béa-2:p.824(22)
ui était en Béatrix.  Avec quelle naïveté le  jeune  Breton ne laissait-il pas lire ses plus  Béa-2:p.813(17)
éatrix enflammait le coeur et la pensée.  Le  jeune  Breton sentait en lui-même s'élever une  Béa-2:p.742(22)
e foi d'espérance, d'ardeur, de pureté ?  Le  jeune  Breton trouva la compagnie dans le peti  Béa-2:p.740(28)
eds l'y menèrent en dépit de sa volonté.  Le  jeune  Breton y trouva Béatrix entre deux homm  Béa-2:p.861(29)
 les instances de Félicité, malgré celles du  jeune  Breton, Mme de Rochefide fut inflexible  Béa-2:p.780(20)
à Claude Vignon de les dire et de quitter le  jeune  Breton, qui demeura comme un voyageur à  Béa-2:p.749(13)
n se sentit presser fortement la main par le  jeune  Breton, qui suivit Mlle de Verneuil.     Cho-8:p1195(16)
 de Paris donna de violentes distractions au  jeune  Breton.  Il trouva quelque ressemblance  Béa-2:p.839(27)
nheur, dit-elle avec emphase en regardant le  jeune  Breton.  Vous connaissez la jalousie de  Béa-2:p.780(15)
eur.  Quand le vieux professeur envisagea ce  jeune  cadavre, il tressaillit; tout lui sembl  PCh-X:p.217(33)
e jeter cette femme à l'eau, comme disait ce  jeune  cadet, la France serait bientôt tranqui  Cat-Y:p.403(27)
e quinze ans va bientôt reparaître. »     La  jeune  campagnarde frémit.  Elle seule connais  Cho-8:p.970(21)
« Vous êtes partie si précipitamment, dit la  jeune  campagnarde, que vous n'avez pas seulem  Cho-8:p.967(27)
ès de jalousie, Louise montra le portrait du  jeune  Cante-Croix et raconta, non sans larmes  I.P-5:p.169(26)
e un aveugle et involontaire instrument.  Le  jeune  Cantinet, passionné pour le théâtre, av  Pon-7:p.714(29)
tour où se développe le fameux escalier.  Le  jeune  capitaine alla vers la porte de la cham  Cat-Y:p.259(29)
 homme de la ville en regardant aux pieds du  jeune  capitaine royaliste.  — Qui donc s'est   Rab-4:p.373(17)
s de chaque arcade.     Christophe suivit le  jeune  capitaine vers l'escalier d'honneur, no  Cat-Y:p.259(.9)
llan.     « La reine n'est pas levée, dit le  jeune  capitaine, viens l'attendre dans la sal  Cat-Y:p.258(34)
omettait bien de témoigner quelque estime au  jeune  capitaine.     — Ces lieues-là, reprit   Cho-8:p1021(.8)
s intérêts de la politique continentale.  Le  jeune  captif qui promenait en ce moment son e  F30-2:p1055(34)
aître en Émilie les préjugés qui gâtaient ce  jeune  caractère; mais il désirait savoir s'il  Bal-I:p.150(40)
vait été témoin de l'arrivée à la cour de la  jeune  Catherine de Médicis à peine âgée de qu  Cat-Y:p.224(.1)
it pas sommeillé.  C'était un jaloux.  Si le  jeune  cavalier donnait un oeil à sa maîtresse  M.C-Y:p..20(29)
lus haute noblesse des Flandres.  D'abord un  jeune  cavalier, accompagné de deux beaux lévr  JCF-X:p.312(41)
iquement sur le terrain des promeneurs.  Mon  jeune  célibataire apparut donnant le bras à s  Phy-Y:p1184(42)
s en échec, pour peu qu'il connaisse quelque  jeune  célibataire courageux.  Mais généraleme  Phy-Y:p1147(18)
n moins riches l'âme noble et généreuse d'un  jeune  célibataire ne sait-elle pas quelquefoi  Phy-Y:p1184(28)
otée.  Il y a des encres sympathiques, et un  jeune  célibataire nous a confié avoir écrit u  Phy-Y:p1095(.5)
e j'aie jamais entendus.  Il semblait que le  jeune  célibataire s'exprimât ainsi : « Ce pèr  Phy-Y:p1185(14)
st chez elle. »  Vous arrivez, vous voyez un  jeune  célibataire, pimpant, parfumé, bien cra  Phy-Y:p1129(.2)
t mère ogresse mange alors de caresses cette  jeune  chair si blanche et si douce; elle bais  Mem-I:p.350(31)
n droit à Poitiers; et dans l'année 1827, le  jeune  Chamaranthe en était revenu docteur en   eba-Z:p.676(10)
ême, si son neveu voulait s'y prêter.     Le  jeune  Chamaranthe était né à Chinon.  Les bor  eba-Z:p.674(15)
e.     Mlle Claire Coudreux était pâle et le  jeune  Chamaranthe, qui ne l'avait pas revue d  eba-Z:p.687(43)
politiques ne paraissait pas ternir l'âme du  jeune  Chamaranthe.  Il était toute franchise   eba-Z:p.675(21)
fort partout.  Cette vie n'influa pas sur le  jeune  Chamaranthe.  Il restait calme au milie  eba-Z:p.691(35)
 sortant, M. de Grandville fut arrêté par le  jeune  Chargeboeuf, avec lequel il causa pour   SMC-6:p.786(32)
ont l'écorce polie brillait de propreté.  Un  jeune  chat accroupi sur la table où l'avait a  PCh-X:p.235(18)
e je vis une chèvre jouant en compagnie d'un  jeune  chat sur le gazon.  En dehors du jardin  Pat-Z:p.296(16)
e avec l'abandon, la grâce, le naturel d'une  jeune  chatte endormie au soleil.  Le tonnerre  Adi-X:p.982(.5)
 bouche.  Elle déployait alors ces grâces de  jeune  chatte que rien, ni la captivité, ni la  Cat-Y:p.275(31)
e comme un jour de noces, mignonne comme une  jeune  chatte.  Nous avons dîné ensemble.  Le   Med-9:p.594(26)
 des fonds volés; il en a donné dix mille au  jeune  Chaussard, qu'il a embauché dans la pol  Env-8:p.317(20)
lection de cette tante.  Évidemment alors le  jeune  Chavoncourt et Vauchelles avertiraient   A.S-I:p.994(39)
 bien son métier de maîtresse de maison.  Le  jeune  Chavoncourt, âgé de vingt-deux ans, et   A.S-I:p.994(21)
    « Ma fortune me coûte cher, disait-il au  jeune  Chavoncourt.  Pour bien connaître une d  A.S-I:p1019(39)
Verneuil rentra dans le salon en invitant le  jeune  chef à garder le plus profond silence,   Cho-8:p1167(37)
rochait vivement de la Pèlerine.  Bientôt le  jeune  chef apparut.  La dame cacha promptemen  Cho-8:p.953(.2)
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e perfidie moqueuse, montrait les soldats au  jeune  chef d'un air de triomphe; en lui prése  Cho-8:p1024(.5)
cultés qui l'attendaient auprès du baron, le  jeune  chef de bataillon n'osait avouer la cra  Ven-I:p1075(37)
cette exclamation qui parvint à l'oreille du  jeune  chef des Chouans et de son féroce aide   Cho-8:p.937(36)
aura. »     « Non, l'abbé, non, s'écriait le  jeune  chef dont la voix se fit entendre, il f  Cho-8:p1089(20)
tée rayonnait d'espérance.     Elle reçut le  jeune  chef en boudant et sans mot dire, mais   Cho-8:p1137(31)
.     « Qu'y a-t-il donc, messieurs ? dit le  jeune  chef en examinant tous les visages.      Cho-8:p1126(37)
n mari (roman alors à la mode), et aimant un  jeune  chef en révolte contre l'Empereur, donn  Env-8:p.306(33)
nt nouée.  L'attitude fougueuse et animée du  jeune  chef était militaire, à la manière de c  Cho-8:p.936(.9)
plicables que l'est la peur; mais bientôt le  jeune  chef fut à deux pas d'elle devant la ch  Cho-8:p1164(42)
vait été trop habilement choisie pour que le  jeune  chef n'y fût pas en sûreté.  Hulot chan  Cho-8:p1094(41)
sque riant et perfide que le sourire amer du  jeune  chef ne déconcerta point.  En ce moment  Cho-8:p1039(22)
ient à espérer du Roi, pour que le dédain du  jeune  chef pût mettre un terme à cette scène.  Cho-8:p1127(22)
'honneur d'attirer vos regards ? dit-elle au  jeune  chef qui l'examinait attentivement.      Cho-8:p1025(.7)
e qu'il venait d'accepter; puis il suivit le  jeune  chef qui se dirigeait vers le chemin dé  Cho-8:p.953(28)
a ses larmes, se pencha jusqu'à l'oreille du  jeune  chef qui tressaillit en se sentant care  Cho-8:p1141(28)
es s'entendirent alors parfaitement, mais le  jeune  chef répondit avec un indéfinissable so  Cho-8:p1061(22)
'était mis à sourire avec amertume.  Mais le  jeune  chef réprima aussitôt la tristesse des   Cho-8:p1126(23)
r en entendant la voix de son adversaire, le  jeune  chef s'écria : « Par sainte Anne d'Aura  Cho-8:p.937(10)
 mit en mesure d'ajuster Marche-à-terre.  Le  jeune  chef s'élança entre eux, il leur fit to  Cho-8:p.943(10)
t impérial, au profit de la bonne cause.  Ce  jeune  chef s'occupait donc à ranimer les bran  Env-8:p.291(13)
et sanguin, qui prit une teinte de cire.  Le  jeune  chef se tourna vers le convive d'où ce   Cho-8:p1047(42)
re que celle d'aujourd'hui », répondit-il au  jeune  chef stupéfait.     Mme du Gua pâlit à   Cho-8:p1133(28)
exagérées, car ils trouvaient la position du  jeune  chef très délicate.     Tout à coup le   Cho-8:p1130(15)
 Quand, après des discussions envenimées, le  jeune  chef, appuyé par la femme, eut refusé p  Env-8:p.291(32)
 à la hâte le signalement de personnage.  Ce  jeune  chef, auquel Hulot ne donna pas plus de  Cho-8:p.935(28)
 — Je vous admire.     — Le Roi, répondit le  jeune  chef, c'est le prêtre, et je me bats po  Cho-8:p1061(38)
binet de toilette attenant à la chambre.  Le  jeune  chef, en voyant une grande quantité de   Cho-8:p1208(38)
e un rire d'égarement qui fit tressaillir le  jeune  chef, et il s'élança vers la croisée.    Cho-8:p1078(26)
mais elle ne sentait que la main brûlante du  jeune  chef, qu'elle regarda froidement.     «  Cho-8:p1053(11)
taient attachés sur la signature du Roi.  Le  jeune  chef, qui se tenait debout devant la ch  Cho-8:p1130(36)
s.  Mlle de Verneuil se plut à tourmenter le  jeune  chef, son regard, si doux, si velouté p  Cho-8:p1138(27)
ouvrit les yeux, elle rencontra le regard du  jeune  chef, un regard plein d'une amoureuse b  Cho-8:p1204(10)
r sonder jusqu'au dernier moment le coeur du  jeune  chef.     « Tu as raison !  Francine, d  Cho-8:p1181(26)
dmiration au noble dédain et à la loyauté du  jeune  chef.  Insensiblement, elle tomba dans   Cho-8:p.946(18)
t servir de fanal aux amis et aux ennemis du  jeune  chef.  Jamais elle n'avait ressenti d'é  Cho-8:p1163(39)
 que produisit dans l'assemblée le départ du  jeune  chef.  Les gentilshommes se groupèrent   Cho-8:p1031(35)
hent sur le fond rougeâtre des feuilles d'un  jeune  chêne ?  Qui n'a pas délicieusement reg  PCh-X:p.281(41)
 » lui demanda froidement le marquis.     Le  jeune  chevalier du Vissard, plus connu sous s  Cho-8:p1126(34)
oir que dans la soirée où le vieux baron, le  jeune  chevalier et Gasselin décampèrent munis  Béa-2:p.666(.9)
recette.  Ce fut dans cette discussion qu'un  jeune  chevau-léger (car le Roi n'avait pas en  Phy-Y:p1198(.7)
 troquer ses vieux cheveux gris contre votre  jeune  chevelure blonde. »     Elle engagea Lu  I.P-5:p.414(14)
 aigle enlève de la plaine dans son aire une  jeune  chèvre blanche qui tette encore.  Il ét  PGo-3:p.154(23)
orrible de toutes les morts.  Tout à coup un  jeune  chevreau accourut en trois bonds vers l  Adi-X:p1005(.6)
omprit qu'il fallait lâcher de la corde à ce  jeune  chevreau attaché.  Ces frasques, comme   Deb-I:p.846(21)
et d'insouciance, Raphaël se dressa comme un  jeune  chevreuil effrayé.  Il vit une légère l  PCh-X:p.219(23)
 prit à rire.  La Zambinella bondit comme un  jeune  chevreuil et s'élança dans la salle du   Sar-6:p1068(18)
 aimerais plus !... »     Elle joua comme un  jeune  chien joue avec son maître, se laissant  PaD-8:p1229(31)
u d'une blancheur éblouissante, des dents de  jeune  chien, des yeux comme des étoiles, un f  Bet-7:p.162(16)
un respect involontaire pour le caractère du  jeune  Chinonais.  Chamaranthe enviait cette l  eba-Z:p.681(33)
er ce premier jugement, je ne sais pas si le  jeune  chirurgien défendit sa vie dans toutes   Aub-Y:p.112(.5)
des prières.     « Le Gars est sans doute ce  jeune  ci-devant à cravate noire ?  Il a été e  Cho-8:p.939(19)
 plaisanterie d'auberge; mais si c'est cette  jeune  citoyenne que tu veux nous donner pour   Cho-8:p.974(42)
rs qui, dans ce temps, donnaient le ton.  Le  jeune  Claës y trouva quelques parents et des   RdA-X:p.674(29)
e, aussi spirituelle que méchante; et que la  jeune  Claire Coudreux avait été douée, à cett  eba-Z:p.672(42)
age de Châtenay sans revoir son inconnu.  La  jeune  Clara, puisque tel est le nom que Mlle   Bal-I:p.137(37)
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e il était le notaire de l'aristocratie.  Ce  jeune  clerc appartenait à une famille assez r  Cab-4:p1043(10)
scar.     Fanny Beaupré s'était levée, et le  jeune  clerc qui se vit comme elle l'objet de   Deb-I:p.865(42)
     Il disait vrai.  En se posant devant ce  jeune  coeur en homme pur, Raoul s'était pris   FdÈ-2:p.341(30)
s les femmes en gravant son souvenir dans un  jeune  coeur par des plaisirs ineffaçables, pa  Béa-2:p.771(40)
es pas pour mieux établir son pouvoir sur ce  jeune  coeur, agissant en cela instinctivement  Cho-8:p1013(42)
x à moi d'échanger un coeur flétri contre un  jeune  coeur, d'accueillir des illusions que j  F30-2:p1138(.5)
t ?  Elle refoulait les secrets orages de ce  jeune  coeur, elle les soulevait, les apaisait  SdC-6:p.985(22)
effusions de sensibilité vraie qui fût en ce  jeune  coeur, et entendre, pour ainsi dire, le  EuG-3:p1126(20)
vrait enfin au dévouement dont est gros tout  jeune  coeur, et qui chez moi fut si longtemps  Lys-9:p1037(29)
uté les délicatesses desquelles s'effraie un  jeune  coeur, j'ai obéi, en vous écrivant, à l  L.L-Y:p.661(.9)
nt, une religieuse terreur s'emparait de son  jeune  coeur, quand elle voyait cette mère bie  EnM-X:p.874(30)
 Souvent cette passion hâtive, morte dans un  jeune  coeur, y reste brillante d'illusions.    Aba-2:p.486(.5)
t bientôt le mystère, si peu contenu dans ce  jeune  coeur.     Le comte Steinbock, habillé   Bet-7:p.133(22)
 à la mystérieuse mélancolie qui rongeait ce  jeune  coeur.  La comtesse était une de ces fe  F30-2:p1060(38)
lles émotions ! et comme elles font vivre de  jeune  coeurs !  Je n'étais pas fait pour viei  PCh-X:p.199(14)
qu'il portait une affection assez vive à son  jeune  collaborateur, et cette découverte me d  Mes-2:p.401(43)
 une constance digne d'éloges, des leçons au  jeune  Colleville, il prodiguait ses heures; e  P.B-8:p.140(.3)
ril dorait d'un de ses rayons, à regarder la  jeune  comédienne endormie.  Étendue sur la pa  eba-Z:p.823(24)
affinités sont renversées.     Or, nommer le  jeune  commandant Keller, en 1839, après avoir  Dep-8:p.722(34)
 pensées avaient été chassées de l'esprit du  jeune  commandant par un sentiment de prudence  ElV-X:p1134(30)
lle le voyait lumineux, il parlait, il était  jeune  comme elle, jeune comme son amour auque  EuG-3:p1106(26)
lhonnête homme, fût-il beau, fût-il poète et  jeune  comme M. de Rubempré. »     « Vous vene  SMC-6:p.512(42)
outes dans le Nord; une fille brune, svelte,  jeune  comme moi, ça lui a réchauffé le coeur.  Bet-7:p..91(20)
neux, il parlait, il était jeune comme elle,  jeune  comme son amour auquel il servait.  Enf  EuG-3:p1106(26)
 et que jusqu'à l'heure de ma mort je serais  jeune  comme un coq de deux ans...     — Ça se  Pay-9:p.298(19)
a vieille fille tressaillit, elle regarda ce  jeune  commensal, comme pour jauger la capacit  M.C-Y:p..39(27)
ands, l'intérêt que ces malheureux et que le  jeune  commis avaient excité s'évanouit donc p  M.C-Y:p..30(26)
ns pour varier une torture; tantôt venait un  jeune  commis de magasin apporter à ce malheur  eba-Z:p.734(32)
bles.  « Monsieur, dit-il d'une voix émue au  jeune  commis dont le coeur palpita de terreur  Phy-Y:p1098(11)
mplorant au milieu de la nuit.  La beauté du  jeune  commis fit une telle impression sur cet  I.P-5:p.694(.7)
un où il eut une longue conversation avec un  jeune  commis sur les livres de jurisprudence.  Env-8:p.379(10)
ainsi dire, palingénésiquement.  En 1816, un  jeune  commis voyageur, nommé Gaudissart, habi  SMC-6:p.529(15)
 quelques pas de là, lorsque le comte et son  jeune  compagnon furent au milieu des bois, le  Bal-I:p.143(10)
temps à vivre. »  Et après avoir lancé à son  jeune  compagnon un regard qui semblait lui mo  Cho-8:p1004(.2)
s le sou, et je travaille à mon âge comme un  jeune  compagnon, qui n'a pour tout bien qu'un  EuG-3:p1069(.1)
 de Camille, et lui avait dit en montrant le  jeune  comte : « Il est dommage que ce garçon-  Gob-2:p.963(38)
t ?  Doutait-il de l'accueil qu'on ferait au  jeune  comte ?  Regrettait-il de n'avoir rien   Cab-4:p.997(34)
e plaignait au Chevalier de la propension du  jeune  comte à faire des dettes, le Chevalier   Cab-4:p.992(12)
mais il va bien. »     Le vidame présenta le  jeune  comte à l'une des duchesses les plus ai  Cab-4:p1014(22)
esnel alla pendant ce temps conférer avec le  jeune  comte à la prison, où Camusot le fit in  Cab-4:p1083(16)
 qu'on ait mis la main sur les trésors ?  Le  jeune  comte a le droit de se conduire à sa gu  Cab-4:p1000(35)
igneuse estima, non sans effroi, l'erreur du  jeune  comte à six bons mois d'amour pur.  Ell  Cab-4:p1018(.7)
au moment où cette histoire commence, que le  jeune  comte Amédée de Souleyaz lui fût destin  A.S-I:p.926(.9)
n atteignit le seuil, il vit dans sa cour le  jeune  comte arrêté.  Certes, s'il en avait eu  Cab-4:p1047(23)
 pressant d'accomplir son mandat, puisque le  jeune  comte arrive à sa majorité.  Le vieil e  Gob-2:p1008(42)
ris ne vous vaut rien.     — Diane ? cria le  jeune  comte au désespoir.     — Monsieur, vou  Cab-4:p1093(22)
ous-lieutenant de dragons à dix-huit ans, le  jeune  comte avait obéi au point d'honneur de   Req-X:p1108(.3)
 terrestres.     Après son premier hiver, le  jeune  comte avait pris chez M. Cardot, qui se  Cab-4:p1021(31)
aisser écraser par la Bourgeoisie ?  Puis le  jeune  comte avait voulu un groom à la livrée   Cab-4:p.990(31)
 trait de prudence antipolonaise, la mère du  jeune  comte avait, au moment de l'insurrectio  FMa-2:p.199(31)
écidé ?     — Puisque je prends, répondit le  jeune  comte avec hauteur et raillerie.     —   Béa-2:p.920(15)
e son père, il était impossible de marier le  jeune  comte avec une héritière bourgeoise, il  Cab-4:p1095(30)
ni de son mariage, dit le juge, il s'agit du  jeune  comte d'Esgrignon : est-il ou n'est-il   Cab-4:p1086(27)
 vicomte de Portenduère (Ursule Mirouét), du  jeune  comte d’Esgrignon et celui de Lucien so  I.P-5:p.119(17)
 lors de la plainte en faux portée contre le  jeune  comte d'Esgrignon par un banquier d'Ale  SMC-6:p.720(.8)
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t venu, reprit-il, voici bientôt six ans, un  jeune  comte d'Esgrignon qui n'a pas vécu plus  U.M-3:p.863(.7)
ureau secrètement.  Aussi, sans l'affaire du  jeune  comte d'Esgrignon, peut-être les Blonde  Cab-4:p1063(30)
e mot cruel eut de cruelles réalités pour le  jeune  comte d'Esgrignon.  Le lendemain matin,  Cab-4:p1019(23)
 Chesnel, votre ancien notaire, qui tuera le  jeune  comte dans sa prison avant qu'on ne l'a  Cab-4:p1056(41)
sait occupé d'affaires, mais il attendait le  jeune  comte de La Palférine qui, dans un temp  Béa-2:p.914(32)
mencer Benvenuto Cellini.  Claude Vignon, le  jeune  comte de La Palférine, Gobenheim, Verma  Béa-2:p.904(33)
perçu pâle et blême que Béatrix fit signe au  jeune  comte de monter près d'elle.  Toutes le  Béa-2:p.930(23)
« Camille, si vous continuez à tenir avec le  jeune  comte de Restaud la conduite que vous a  Gob-2:p.961(25)
e Marneffe eut une furieuse envie de voir le  jeune  comte de Steinbock après en avoir appri  Bet-7:p.144(25)
irait ! Enfin il en fut sûr dès qu'il sut au  jeune  comte des dettes sous le poids desquell  Cab-4:p1027(.4)
r.  Avec de pareils éléments, l'innocence du  jeune  comte devait triompher devant le tribun  Cab-4:p1089(11)
ions.     — On y sera, mon maître..., dit le  jeune  comte en s'inclinant.     — Comment nou  Béa-2:p.920(29)
uier. »     Dans la détresse où il était, le  jeune  comte entendit une voix intérieure qui   Cab-4:p1022(.6)
. Heureux de l'approbation de sa famille, le  jeune  comte entra vigoureusement dans le sent  Cab-4:p1020(20)
ant qu'il approuvait son inclination pour le  jeune  comte Ernest de Restaud.  Jusque-là, qu  Gob-2:p.964(14)
 apprit de son vieux domestique la visite du  jeune  comte et la réponse faite, elle dit : «  Béa-2:p.936(29)
en fournisseur, qui blessa dangereusement le  jeune  comte et maintint ses dires.  La lutte   Cab-4:p1094(18)
ntrant dans son salon appuyée sur le bras du  jeune  comte et y trouvant Calyste dont le che  Béa-2:p.930(29)
sot de lui déclarer la guerre.  L'affaire du  jeune  comte était une excellente occasion.  A  Cab-4:p1076(11)
était question que de la grande affaire.  Le  jeune  comte était-il ou n'était-il pas en pri  Cab-4:p1091(37)
cervelle.  C'est un petit sot », etc.     Le  jeune  comte fut consolé promptement.  Son val  Cab-4:p1024(22)
 chez le sellier pour être mise en état.  Le  jeune  comte fut solennellement averti par son  Cab-4:p1001(20)
t, qu'elle avait admiré dormant.  Lorsque le  jeune  comte fut tout à fait éveillé, Lisbeth   Bet-7:p.111(30)
 qu'il avait donné à sa vie, en imaginant le  jeune  comte heureux.  Chesnel ne manquait pas  Cab-4:p1028(.2)
— À la vie, à la mort, répondit Paz à qui le  jeune  comte jeta le plus affectueux sourire e  FMa-2:p.206(18)
 scène par La Palférine au Jockey-Club où le  jeune  comte jouait au whist avec beaucoup de   Béa-2:p.931(19)
érite certes pas d'avoir un si bon fils.  Le  jeune  comte l'adore et la soutient avec une p  Gob-2:p.962(.7)
ous les bons comme les mauvais sentiments du  jeune  comte le portèrent à prendre, au contra  Cab-4:p1009(.5)
n scène exigea cinquante mille francs, et le  jeune  comte les obtint contre toutes les prév  Cab-4:p1009(36)
aconde servile.  Le secret de la retraite du  jeune  comte lui avait été dit par le successe  Cab-4:p1049(43)
s que Calyste fit un bond vers son rival, le  jeune  comte lui dit un : « Souffrez-vous, mon  Béa-2:p.931(.9)
 Camusot.  Mais d'abord, en supposant que le  jeune  comte n'ait pas eu le droit de tirer su  Cab-4:p1087(.1)
a plainte de du Croisier et l'arrestation du  jeune  comte n'avaient donc pas eu lieu facile  Cab-4:p1071(11)
ois, on parvenait à tout par les femmes.  Le  jeune  comte n'avait pas mal choisi.  Les doua  Cab-4:p1020(.4)
faubourg Saint-Germain sut que le mariage du  jeune  comte n'était pas une défection, les sa  CoC-3:p.347(36)
 mille livres de rente.  Son mariage avec le  jeune  comte ne fut pas accepté comme une nouv  CoC-3:p.347(23)
.  Habitué à se tirer de ces mauvais pas, le  jeune  comte ne reculait point devant une plai  Cab-4:p.989(.6)
t pouvoir y mener un train de prince.     Le  jeune  comte partit le surlendemain accompagné  Cab-4:p1005(.8)
ieux à ce nid qu'elle aimait tant !  Le trop  jeune  comte perdit une nuit.  Le lendemain, à  Cab-4:p1039(19)
bien deviné l'un des écueils sur lesquels le  jeune  comte pouvait se briser.  La poétique a  Cab-4:p1017(22)
our, n'ayant rien à donner à un ramoneur, le  jeune  comte puise dans un tonneau de raisins   PrB-7:p.813(26)
.  Maître Cardot, le nouveau notaire, dit au  jeune  comte que le mandat sur le Trésor serai  Cab-4:p1009(42)
'est donc vous qui mariez Mlle Hulot avec un  jeune  comte que vous avez élevé pour elle à l  Bet-7:p.159(13)
écria : « Juanito, je te l'ordonne. »     Le  jeune  comte restant immobile, son père tomba   ElV-X:p1140(29)
ilencieuse et tranquille il fit un signe, le  jeune  comte s'élança de la calèche dans la co  Cab-4:p1043(34)
ingt poupées sur vingt-deux dans un tir.  Le  jeune  comte se jeta dans une bergère au coin   PGo-3:p..98(18)
le, la princesse devait être de l'opéra.  Le  jeune  comte se met aux côtés de cette femme,   PrB-7:p.817(.1)
l'initier à ces misères, disait Chesnel.  Le  jeune  comte se permit en ville quelques autre  Cab-4:p.988(39)
z lui, tandis qu'à chaque besoin d'argent le  jeune  comte serait obligé d'aller faire une v  Cab-4:p1005(.2)
n danger, Diane avait encore pu voir dans le  jeune  comte son amant; mais, sauvé, la duches  Cab-4:p1093(36)
our Conti.     Le lendemain, à l'heure où le  jeune  comte vint chez la marquise, elle était  Béa-2:p.937(27)
on.  La réputation de capacité que se fit le  jeune  comte, alors simplement appelé M. Ferra  CoC-3:p.347(.9)
re général de Charles XII, roi de Suède.  Le  jeune  comte, ayant pris part à l'insurrection  Bet-7:p.186(11)
  Nathan fut bon camarade, il fit briller le  jeune  comte, comme un bijoutier montrant une   Béa-2:p.928(.5)
s dire que tu l'as vue, et fais tout pour le  jeune  comte, hardiment.     — Messieurs, dit   Cab-4:p1082(15)
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'est marié, sa femme est morte en couches du  jeune  comte, il ne reste aujourd'hui de bien   Cab-4:p1003(14)
étaire et la table où étaient les papiers du  jeune  comte, il y trouva très heureusement qu  Cab-4:p1047(11)
ez essuyé le feu de votre adversaire, dit le  jeune  comte, les témoins déclarent que l'honn  PrB-7:p.811(28)
 après le coucher du marquis d'Esgrignon, le  jeune  comte, Mlle Armande et le beau petit pa  Cab-4:p1092(13)
uite dans le sens favorable à l'innocence du  jeune  comte, puis-je répondre du jugement à i  Cab-4:p1082(17)
le justice, eussent conduit on ne sait où le  jeune  comte, sans la prudente intervention de  Cab-4:p.989(.3)
t aucune chance de faire épouser sa nièce au  jeune  comte, surtout après son duel.     Un m  Cab-4:p1094(23)
ndet.  Émile Blondet était un compatriote du  jeune  comte, un écrivain qui tenait à la haut  Cab-4:p1011(38)
ignon, par le mariage de votre nièce avec le  jeune  comte, vous le devrez à ma conduite d'a  Cab-4:p1089(24)
n M. Michu, et apprends-lui l'arrestation du  jeune  comte, vous serez déjà deux contre deux  Cab-4:p1082(22)
 — Vous voulez avoir de ses lettres ? dit le  jeune  comte.     — Ah !...  tu me vas au coeu  Béa-2:p.916(27)
e de ma femme, vous la ferez épouser à votre  jeune  comte.     — Jamais ! dit Chesnel.       Cab-4:p1055(39)
le ne nous a sans doute pas vus, répondit le  jeune  comte.     — Mais alors pourquoi n'êtes  Int-3:p.489(.2)
   « Avez-vous des dettes ?... dit Maxime au  jeune  comte.     — Si je n'en avais pas, sera  Béa-2:p.915(.5)
rfaitement motivé, avait rendu la liberté au  jeune  comte.  Du Croisier y fut foudroyé par   Cab-4:p1092(.3)
ain-pied avec Bixiou, Lousteau, Nathan et le  jeune  comte.  Et ces messieurs ayant eu souve  HdA-7:p.778(22)
   — Je n'irais pas jusque-là », répliqua le  jeune  comte.  Maxime rendit la politesse à so  Béa-2:p.915(24)
es Antiques : on s'y entretint des succès du  jeune  comte.  On fut si discret sur Mme de Ma  Cab-4:p1019(37)
les spectacles se partageaient les heures du  jeune  comte.  Victurnien brillait partout, ca  Cab-4:p1020(35)
vous prier d'être, dans ce cas, le tuteur du  jeune  comte.  Vous trouverez ci-joint un codi  Hon-2:p.594(16)
s forfanterie.  Elle hésita donc à revoir le  jeune  comte; mais ce noeud fut tranché par un  Béa-2:p.929(19)
x semaines, la chasse devait s'ouvrir, et la  jeune  comtesse avait sagement pensé que les v  Ten-8:p.604(42)
e vivacité qui rend Diana si attrayante.  La  jeune  comtesse avait vu mourir sa mère, tombe  Ten-8:p.536(17)
Me voilà donc mariée à deux Polonais, dit la  jeune  comtesse avec un geste comparable à ceu  FMa-2:p.211(38)
es constants que vous nous rendez ? » dit la  jeune  comtesse avec une sorte de vivacité, ma  FMa-2:p.206(26)
 « Voulez-vous une tasse de thé ? lui dit la  jeune  comtesse de Rastignac que la marquise a  Dep-8:p.803(35)
oeur de Mme Delphine de Nucingen, mère de la  jeune  comtesse de Rastignac.     Le monde de   Dep-8:p.804(11)
e de Fontaine et du comte de Kergarouët.  La  jeune  comtesse donna des fêtes splendides pou  Bal-I:p.163(30)
   — C'est-à-dire que plus tard ?..., dit la  jeune  comtesse en se retournant et regardant   Dep-8:p.809(23)
s doré, garnie en magnifique lampas vert, la  jeune  comtesse était en quelque sorte étalée   Ten-8:p.542(11)
souciance par l'indifférence des autres.  La  jeune  comtesse eut deux fois ce spectacle, et  Adi-X:p.992(32)
 Mlle de Cinq-Cygne en vedette.     Quand la  jeune  comtesse eut disparu, Violette fut rejo  Ten-8:p.624(12)
ersonne au château ne se doutait donc que la  jeune  comtesse eût revu ses cousins la nuit d  Ten-8:p.541(21)
couter mes conseils ? » demanda-t-il.     La  jeune  comtesse fit, ainsi que M. et Mme d'Hau  Ten-8:p.642(39)
est de rendre tout grand.  Le boudoir de la   jeune  comtesse fut la coquetterie de l'artist  FMa-2:p.202(16)
line. »     Sur les deux heures du matin, la  jeune  comtesse fut portée dans la voiture, po  Adi-X:p1011(29)
 la pensée de leurs maîtres.  Pendant que la  jeune  comtesse hésitait à suivre Marthe et lu  Ten-8:p.561(.7)
ant cette cassette aux mains de Corentin, la  jeune  comtesse leva sa cravache et sauta sur   Ten-8:p.580(18)
eveu.  J'arrivai précisément au moment où la  jeune  comtesse montrait le trictrac à son par  Phy-Y:p1035(.5)
rictrac ?... nous allons vous laisser. »  La  jeune  comtesse ne répondit pas.  Elle regarda  Phy-Y:p1036(18)
 ébranla les convictions de Corentin, que la  jeune  comtesse observait du coin de l'oeil.    Ten-8:p.585(40)
après toi.  Passe dans le jardin, appelle la  jeune  comtesse par la fenêtre, fais seller so  Ten-8:p.533(42)
ut atteindre la forêt quelque temps après la  jeune  comtesse que Marthe avait guidée à l'en  Ten-8:p.562(22)
 Allemagne.  Entre nous, il n'y a ici que la  jeune  comtesse qui ne rende pas justice aux é  Ten-8:p.576(12)
arlaient de se soumettre à la Providence, la  jeune  comtesse quittait le salon.  Depuis que  Ten-8:p.549(12)
dans les choeurs au théâtre de la Scala.  La  jeune  comtesse se sentait capable d'aborder l  FdÈ-2:p.295(35)
ps-là.     — J'ai mes diamants », s'écria la  jeune  comtesse Steinbock avec le sublime élan  Bet-7:p.249(.5)
sensiblement, et demeura comme endormie.  La  jeune  comtesse trouva que sa mère s'était per  F30-2:p1213(32)
 mauvais génie de nos deux maisons. »     La  jeune  comtesse venait de rêver à ses cousins   Ten-8:p.551(.3)
our bien funeste pour cette pauvre fille, la  jeune  comtesse, alors mariée, surprit la Foss  Med-9:p.487(20)
le de la construction de l'arche de Noé.  La  jeune  comtesse, assise auprès de son mari, co  Adi-X:p.999(37)
ont, aux yeux des femmes, les torts de cette  jeune  comtesse, aussi heureuse femme qu'heure  FdÈ-2:p.294(.1)
e pillée.  D'abord Sucy saisit la main de la  jeune  comtesse, comme pour lui donner un témo  Adi-X:p.991(28)
ses biens à Moïna, contente du bonheur de la  jeune  comtesse, et ne vivant que par elle et   F30-2:p1203(25)
uel et impressionnés par la sauvagerie de la  jeune  comtesse, étaient toujours dans l'atten  Ten-8:p.537(22)
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uverte, répondit Marthe dans l'oreille de la  jeune  comtesse, mon mari, qui songe à sauver   Ten-8:p.557(30)
rent jeter une lueur subite dans l'âme de la  jeune  comtesse, qui rougit et regarda le baro  Pax-2:p.124(.5)
arable.  Le choc avait été si violent que la  jeune  comtesse, réveillée et tirée de son eng  Adi-X:p.997(37)
ui réfléchissait profondément en écoutant la  jeune  comtesse.     — J'ai donné cent louis c  Ten-8:p.568(31)
r fille aînée, l'avaient placée auprès de la  jeune  comtesse.  Mme de Montcornet fit appren  Pay-9:p.192(22)
 par amitié pour les d'Hauteserre et pour la  jeune  comtesse.  Sa soeur, Mlle Goujet, riche  Ten-8:p.544(41)
nier, il se faisait déjà broyer par lui.  Ce  jeune  condottiere de l'intelligence, condamné  Int-3:p.455(26)
 dont une des plus brillantes figures est ce  jeune  condottiere, reprit Nathan après une pa  PrB-7:p.825(12)
dit le gros notaire sans rien répondre à son  jeune  confrère.     — Dites donc, monsieur An  Dep-8:p.791(25)
çaient des sensations si délicieuses, que sa  jeune  conscience les lui reprochait comme aut  EnM-X:p.873(23)
tuelle et constante s'était trahie, et cette  jeune  conscience sentait tout ce qu'il y avai  Cat-Y:p.285(.1)
, et l'on parlait de Mlle Popinot pour notre  jeune  conseiller à la Cour royale de Paris, q  Bet-7:p.164(30)
pha.  Ce scélérat se savait supplanté par un  jeune  conseiller d'État et par un artiste (ex  Bet-7:p..65(20)
 les affaires de la duchesse de Chaulieu, un  jeune  conseiller référendaire à la Cour des c  M.M-I:p.518(.9)
andeur, il faisait des dettes; tandis que le  jeune  conseiller, d'un caractère égal, vivait  M.M-I:p.657(19)
é.     D'un coup de rame, La Renaudie mit le  jeune  conspirateur sur une marche de l'escali  Cat-Y:p.222(27)
oir quelque préméditation dans l'attitude du  jeune  consul, à qui l'héritière eût peut-être  Hon-2:p.529(17)
 » fit Mistigris en contrefaisant la voix de  jeune  coq enroué qui rendait le discours d'Os  Deb-I:p.799(30)
, qu'il lui fut impossible de secouer.     «  Jeune  coq sorti du poulailler de maman Vauque  SMC-6:p.434(19)
e à laquelle la comtesse était en proie.  La  jeune  coquette avait beau s'éventer gracieuse  Pax-2:p.113(35)
u'un : « Et voilà Soulanges », dit-elle à la  jeune  coquette d'un son de voix profond.       Pax-2:p.120(16)
t un regard sardonique qui fit craindre à la  jeune  coquette de voir son sort entre les mai  Pax-2:p.114(35)
t ne plus comprendre le regard par lequel la  jeune  coquette lui avait dit qu'ils jouaient   Pax-2:p.106(.4)
chesse ! vous m'avez épouvantée. »     Et la  jeune  coquette, se mettant à faire les portra  Phy-Y:p.909(32)
 sur une causeuse aussi gracieusement qu'une  jeune  coquette; elle insulte la mort et se ri  Int-3:p.452(14)
ontait si bien, s'admirait elle-même dans la  jeune  coquette; elle la prit en goût en lui v  Pax-2:p.114(.9)
ms.  Cependant, la faiblesse générale de son  jeune  corps était démentie par des yeux bleus  PCh-X:p.216(40)
eptile attire.  Il apercevait le profil d'un  jeune  corps habillé de drap noir.     « Ah !   Deb-I:p.869(24)
quis le pouvoir d'entrer, lui vieux, dans un  jeune  corps par des paroles magiques, le forç  SMC-6:p.503(41)
rs six heures du matin, le pêcheur ramena ce  jeune  corps.  Les deux ou trois amies qu'avai  V.F-4:p.918(16)
es au jeu par la police correctionnelle.  Ce  jeune  corsaire s'exila, sans s'occuper de Mll  M.M-I:p.492(26)
égoïsme auquel elle n'était pas habituée, la  jeune  Corse alla se loger dans l'hôtel garni   Ven-I:p1085(16)
cet homme extraordinaire, à qui le danger du  jeune  Corse avait rendu cette sauvage puissan  SMC-6:p.872(26)
de toi !     — Quoi ! la vie !... s'écria le  jeune  Corse en levant ses bras emmaillottés v  SMC-6:p.862(.3)
ien compagnon de chaîne, le futur cadavre du  jeune  Corse Théodore.  Ne fût-ce que pour voi  SMC-6:p.845(36)
in en ce moment suprême.     Théodore Calvi,  jeune  Corse, condamné à perpétuité pour onze   SMC-6:p.814(42)
un regard.  Une larme roula dans les yeux du  jeune  Corse, il ne comprit jamais mieux qu'al  Ven-I:p1087(21)
e, eut remplacé le mouton qui surveillait le  jeune  Corse.     On ne peut pas se figurer le  SMC-6:p.857(.4)
sa latitude pour se laisser capturer par une  jeune  corvette, un beau matin les salons de P  Bal-I:p.163(27)
 de M. Gravier, aurait pu mettre en fuite un  jeune  cosaque en 1814, se raffermit sur ses h  Mus-4:p.706(.6)
 se coula sur le bord de sa grotte comme une  jeune  couleuvre affamée de soleil, il vit les  EnM-X:p.920(20)
cent cinquante-six mille francs, elle dit au  jeune  couple : « Mais écoutez donc, mes enfan  CdM-3:p.596(.5)
auche, et se rangeant pour laisser passer le  jeune  couple.     Descendre ainsi le vieil es  Béa-2:p.742(37)
homme est sans aucune reconnaissance, dit le  jeune  courtier d'un des rivaux du célèbre Gan  Pon-7:p.728(34)
 par un homme véritablement au désespoir, le  jeune  courtisan fit un bond énorme, et, le po  M.C-Y:p..48(39)
s, la famille de sa mère envoyait à Rouen ce  jeune  courtisan, dans l'espérance qu'il s'y f  EnM-X:p.875(15)
 Descoings dans son magnifique tableau d'une  jeune  courtisane amenée par une vieille femme  Rab-4:p.326(19)
 que, vieille de coeur, tu agirais comme une  jeune  courtisane, qui aiguise les émotions do  Sar-6:p1068(14)
rochain.  Je comptais y aller pour parler au  jeune  cousin du ministre qui devait y chanter  Phy-Y:p1093(32)
d elles pourraient rentrer au salon; mais sa  jeune  cousine la lutinait si bien de ses ques  Bet-7:p..80(25)
triveau.  Le vidame fut exact.  Il trouva sa  jeune  cousine pâle, abattue, mais résignée.    DdL-5:p1024(.2)
vous souhaiter une bonne nuit, ainsi qu'à ma  jeune  cousine. »     Charles prit des mains d  EuG-3:p1069(12)
 son métier, a déjà tué, en 1806, une pauvre  jeune  créature ?  Je ne veux pas avoir des as  Rab-4:p.484(.5)
vous être pourtraite, au lieu de la belle et  jeune  créature qu'il s'attendait à y trouver.  Deb-I:p.758(31)
levée à La Havane, ramenée à Madrid avec une  jeune  créole des Antilles, avec les goûts rui  FYO-5:p1058(.5)
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ltés.  Le vieux critique est bon et doux, le  jeune  critique est implacable; celui-ci ne sa  Lys-9:p1090(36)
itier de la maison.     Depuis ses folies le  jeune  d'Esgrignon avait flairé le monde paris  Cab-4:p1001(30)
rt et d'autre.  En ce moment, Blondet que le  jeune  d'Esgrignon avait trouvé à Paris devant  Cab-4:p1067(40)
e de Beauséant, sa troisième liaison avec le  jeune  d'Esgrignon qui l'avait accompagnée en   SdC-6:p.966(19)
frigneuse, envoyée par le Roi pour sauver le  jeune  d'Esgrignon, arrêté hier par suite d'un  Cab-4:p1084(42)
inte en faux qu'il va vous déposer contre le  jeune  d'Esgrignon, poursuivez le comte immédi  Cab-4:p1072(.9)
t au tribunal où s'allait décider le sort du  jeune  d'Esgrignon.  M. le président du Roncer  Cab-4:p1060(37)
 prononcer son véritable nom par Tristan, le  jeune  d'Estouteville pensa moins à lui qu'aux  M.C-Y:p..48(34)
enne, mon enfant.     — Qu'y a-t-il ? dit le  jeune  d'Hérouville en entendant des commensau  EnM-X:p.921(22)
s défends de faire la moindre avance à cette  jeune  dame ?  Vous risqueriez votre vie, peut  Pax-2:p.121(34)
ont le front se rembrunissait, prit alors la  jeune  dame à part et lui dit avec la vive bou  Cho-8:p.944(37)
e en riant, j'ai aperçu le bout du nez de la  jeune  dame cachée au fond de la malle, et j'a  Cho-8:p.964(13)
cria le marquis.     Et il disparut; mais la  jeune  dame courut vivement après lui.     « P  Cho-8:p.945(.8)
t les éclats d'une joie générale tirèrent la  jeune  dame de sa rêverie.  L'inconnue s'avanç  Cho-8:p.951(.8)
 après une pause, forment l'escorte de cette  jeune  dame dont la générosité nous a miracule  Cho-8:p1030(29)
agner. »     Et il s'éloigna rapidement.  La  jeune  dame écouta le bruit des pas avec un se  Cho-8:p.945(33)
n avec la comtesse de Vaudremont, demanda la  jeune  dame en interrogeant des yeux le colone  Pax-2:p.109(20)
Mais vous êtes vraiment plaisant !... dit la  jeune  dame en saisissant le cordon de sa sonn  Phy-Y:p1152(25)
n ton.  « Oh ! monsieur Adolphe ! s'écria la  jeune  dame en voyant son ami remontant d'un a  Phy-Y:p1185(23)
 moindre querelle.  Puis il s'avança vers la  jeune  dame et le prêtre, en leur présentant s  Cho-8:p.951(42)
ans cette chapelle et près de la grille, une  jeune  dame était agenouillée sur un beau carr  M.C-Y:p..18(10)
 travers la mêlée, et les prit avec lui.  La  jeune  dame était, ma foi, fort jolie.  Les ma  eba-Z:p.474(31)
l il était venu.  Avant de les rejoindre, la  jeune  dame fit un signe à Marche-à-terre, qui  Cho-8:p.953(30)
os pères ?  Ainsi, lorsque dans le monde une  jeune  dame n'a pas très bien su étendre le vo  Phy-Y:p.986(31)
  À moins de quelque caprice, à moins qu'une  jeune  dame ne veuille monter à cheval, ou qu'  F30-2:p1201(37)
es moindres phénomènes de l'époque que cette  jeune  dame noble jetée par de violentes passi  Cho-8:p.946(.4)
ns de l'occasion.  J'ai trouvé pour vous une  jeune  dame qui ne demande pas mieux que de vo  HdA-7:p.792(28)
us à Maxime s'il voulait faire obtenir à une  jeune  dame un bureau de papier timbré.  Suzon  HdA-7:p.784(.7)
n qui puisse offenser votre conscience.  Une  jeune  dame viendra demain ici, de neuf à dix   Fer-5:p.870(.2)
rsque son domestique vint le prévenir qu'une  jeune  dame voulait lui parier.  Le chirurgien  Mus-4:p.695(.5)
s.     — Eh bien, où est le mal ? demanda la  jeune  dame, à laquelle un tact naturel aux fe  Cho-8:p.944(11)
tête; alors, j'agitai ma main droite vers la  jeune  dame, comme un poisson qui remue sa nag  Phy-Y:p1012(15)
rofondément affligée par les écarts de cette  jeune  dame, dont la destinée a d'ailleurs été  Cho-8:p1032(13)
 à des enfants.  Pour s'asseoir auprès de la  jeune  dame, il lui fallut prendre un pliant.   Sar-6:p1051(.1)
interceptaient. »     Mais, en apercevant la  jeune  dame, l'abbé Gudin alla s'entretenir av  Cho-8:p.951(35)
rouilles à un chêne.     — Monsieur, dit une  jeune  dame, si vos histoires gaies commencent  eba-Z:p.482(30)
lée un jeune homme qui donnait le bras à une  jeune  dame.     « Prenez donc garde ! s'écria  Env-8:p.407(12)
ure.     — Je le vois, répondit sèchement la  jeune  dame.     — Ah ! bien », dit-il en s'él  Cho-8:p.971(.3)
ion !     — Écoutons l'histoire !... dit une  jeune  dame.     — Oh ! racontez-nous-la ! » s  Phy-Y:p1132(13)
 seigneur, un inévitable danger attendait la  jeune  dame.  Ce mari jaloux ne manquerait pas  M.C-Y:p..19(23)
le Désoeuvrement lui-même est préoccupé.  Le  jeune  dandy était si bien absorbé par son inq  SMC-6:p.430(.6)
rvi dès votre début par M. de Rastignac.  Le  jeune  dandy, questionné sur vous, a purement   I.P-5:p.288(15)
n quelque sorte la bizarrerie du fait.  Jeté  jeune  dans l'ouragan des guerres françaises,   DdL-5:p.950(.6)
hypothèque sur leur maison.  Voilà les Hulot  jeune  dans la gêne pour trois ans, il leur se  Bet-7:p.263(.5)
ait les passants, qui avait quelque chose de  jeune  dans le sourire, semblait être un septu  PGo-3:p..72(32)
 vos cavaliers-servants. Je me suis senti si  jeune  dans mon pays natal, j'ai déjà oublié P  Mus-4:p.729(.7)
ient néanmoins la seule chose qui fût restée  jeune  dans son visage : le bleu foncé de l'ir  CdV-9:p.745(33)
éral, votre âme tendre et votre coeur encore  jeune  dans tout ce que vient de me communique  A.S-I:p1016(22)
Songe donc ce que c'est que d'avoir un coeur  jeune  dans un vieux corps, de trouver les fig  Mem-I:p.316(39)
e un jouet.  Cette confession d'un vieillard  jeune  de coeur, cette affreuse et navrante ép  Bet-7:p.309(17)
ntes; il se voit en cheveux blancs, toujours  jeune  de coeur.  Rien de ces choses ne se tro  Lys-9:p1095(.6)
particulièrement les actrices.  Quoique plus  jeune  de deux ans que Mlle Hannequin, il s'am  eba-Z:p.617(41)
quel il traitait d'égal à égal.  Total, plus  jeune  de dix ans, devait quelque chose au vie  eba-Z:p.530(38)
avis devaient être suivis à la lettre, et le  jeune  de Grandville comme un défenseur en qui  Ten-8:p.642(31)
 événements.  Adieu, je t'embrasse. »     Le  jeune  de Granville se coucha donc en faisant   DFa-2:p..49(26)
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hommes sont ingrats.  N'ai-je pas entendu le  jeune  de Horn, en Allemagne, disant après sou  DdL-5:p1018(27)
not.  Elle avait deux frères.  L'un, le plus  jeune  de la famille, se trouvait alors juge s  CéB-6:p..82(11)
hamp de bataille resta devant la cheminée au  jeune  de La Peyrade et à Dutocq.     « La hau  P.B-8:p..59(41)
 pour un jeune homme...     — Qui ?     — Le  jeune  de La Peyrade.     — Et pourquoi ?  Cha  P.B-8:p..99(31)
s sa Valérie, revint relever M. et Mme Hulot  jeune  de leur corvée.  Ces danseurs et ces da  Bet-7:p.185(31)
l'Église.  La guerre continentale empêcha le  jeune  de Marsay de connaître son vrai père do  FYO-5:p1056(30)
Ainsi, mon frère sera duc de Lenoncourt.  Le  jeune  de Mortsauf, à qui toute cette fortune   Mem-I:p.325(31)
nt amoureux fou de la plus belle, de la plus  jeune  de nos cantatrices, de Mlle Falcon de O  Béa-2:p.825(25)
n à redire à l'amitié qui unissait Louise au  jeune  de Rostanges, et tout fut mis sur le co  Phy-Y:p1153(11)
 car j'ai cru que tu avais un faible pour le  jeune  de Rostanges...     — Moi !... s'écria   Phy-Y:p1151(17)
 Maman, voilà Oscar Husson ! s'écria le plus  jeune  de ses fils en amenant Oscar qui, rouge  Deb-I:p.817(.9)
is.  Par compensation, un beau surnuméraire,  jeune  de ses fringants dix-neuf ans, apparaît  Pet-Z:p..93(35)
rte une bonne nouvelle, mademoiselle, dit le  jeune  de Solis de sa voix douce, Gabriel est   RdA-X:p.774(15)
  Le coup de marteau doucement frappé par le  jeune  de Solis ne tardait jamais.  Depuis tro  RdA-X:p.772(28)
loya ses soirées à se faire expliquer par le  jeune  de Solis plusieurs difficultés légales.  RdA-X:p.794(28)
arguerite, qui, restée presque seule avec le  jeune  de Solis, le mena devant le buisson de   RdA-X:p.743(.1)
es cousins étaient tombés.  Le marquis et le  jeune  défenseur approuvaient le terrible disc  Ten-8:p.645(18)
ts de la ville et Bordin félicitèrent-ils le  jeune  défenseur avec enthousiasme.  L'accusat  Ten-8:p.659(33)
 physionomie rendait plus stupide encore, le  jeune  défenseur essaya de relever son courage  Ten-8:p.648(.8)
s antérieurs eussent été dits à Bordin et au  jeune  défenseur par le marquis durant leur vo  Ten-8:p.643(10)
! ne me direz-vous pas...     — Rien, dit la  jeune  demoiselle d'une voix ferme.  Seulement  Cho-8:p.969(34)
la coquetterie des refus, ni l'empire qu'une  jeune  demoiselle du grand monde se crée sur u  MCh-I:p..73(.4)
.  Vous avez séduit, je ne sais comment, une  jeune  demoiselle du Havre, belle et riche, le  M.M-I:p.591(39)
 reprit-elle, cette dame-là te parlait de la  jeune  demoiselle que je sers ? n'est-ce pas ?  Cho-8:p.997(24)
mence cette histoire, Jeanne de Saint-Savin,  jeune  demoiselle qui, par un hasard assez com  EnM-X:p.871(37)
 tout son corps par le thorax.     Puis, une  jeune  demoiselle, suivie d'un laquais, vint s  Pat-Z:p.286(34)
ons du chevalier du Vissard.  Enfin, le plus  jeune  des Chaussard fut assassiné dans une de  Env-8:p.317(29)
 Notre ouvrage est-il fini ? demanda la plus  jeune  des deux complices féminines de l'auteu  Phy-Y:p.911(15)
semblables faisaient parfois sourire la plus  jeune  des deux filles de Guillaume, la jolie   MCh-I:p..46(41)
 Les deux vaches, menées d'abord par la plus  jeune  des deux filles, le long des routes, s'  Pay-9:p..88(11)
 cheminée et s'élança sur sa fille.  Le plus  jeune  des deux notaires et l'un des témoins s  Ven-I:p1084(.6)
inité de paquets et d'ustensiles que le plus  jeune  des deux nouveaux voyageurs, monté sur   Deb-I:p.768(17)
uand le receveur général de Bourges, le plus  jeune  des frères Grossetête, eut marié sa fil  CdV-9:p.659(.4)
e ne fussent blessés par la lumière, le plus  jeune  des héritiers avait adapté un garde-vue  Phy-Y:p.907(24)
 " Ma tante à fait un geste !... dit le plus  jeune  des héritiers.  — Non, c'est un effet d  Phy-Y:p.908(14)
 — Je demande la parole... » s'écria le plus  jeune  des jaloux assemblés.     Le président   Phy-Y:p1061(30)
e Trailles, l'Archiduc de la bohème, le plus  jeune  des jeunes gens, quoiqu'il eût cinquant  Béa-2:p.909(37)
isons de famille qui liaient Gaubertin et le  jeune  des Lupeaulx, un frère de Mme Sarcus eû  Pay-9:p.183(40)
 le Roi.     — Eh bien, sire, reprit le plus  jeune  des quatre personnages, du fond de l'ex  Cat-Y:p.401(17)
émoire, repartit Agathe, il me semble que le  jeune  Desroches nous a dit de rassembler les   Rab-4:p.357(31)
e des filles de la reine mère.     « Oui, le  jeune  Desvaux, l'écuyer du prince de Condé, q  Cat-Y:p.329(27)
vaient béni le Ciel de leur avoir envoyé une  jeune  dévote sans goût, pour les aider à se d  DFa-2:p..60(27)
e, un tel besoin d'amour, que, même chez une  jeune  dévote, les idées d'avenir et de salut   DFa-2:p..60(38)
 tribunal de l'infaillible chanoine et de la  jeune  dévote.  Ne pas avoir tort est un des s  DFa-2:p..66(35)
tait les pensées qu'un instant auparavant le  jeune  diplomate avait conçues à l'aspect du b  F30-2:p1125(.1)
 déjà, dit le comte, un futur général, et un  jeune  diplomate qui rendra quelque jour la Be  Deb-I:p.800(29)
ette femme, qu'il n'avait pas encore vue, le  jeune  diplomate reconnut alors des disproport  F30-2:p1127(.1)
e celle d'un homme occupé d'argent. »     Le  jeune  diplomate scruta par un seul regard la   Bal-I:p.160(.1)
ssants veillaient de Paris sur la fortune du  jeune  diplomate.  Selon la promesse de l'amba  Hon-2:p.529(26)
u baron de Macumer un passeport, a repris le  jeune  diplomate; mais enfin il est devenu suj  Mem-I:p.263(12)
t pouvant commander feu !     « Jeune femme,  jeune  docteur », se dit notre Adolphe.     Et  Pet-Z:p.172(43)
ustre Desplein, chirurgien du Roi, et par le  jeune  docteur Bianchon, flanqué de deux vieil  Emp-7:p.957(31)
couté à la porte.     Encore aujourd'hui, le  jeune  docteur est obligé d'épierrer son chemi  Pet-Z:p.173(26)
a ressource ? demanda le vieux domestique au  jeune  docteur qu'il avait reconduit jusqu'au   PCh-X:p.288(33)
ans le corps des médecins, ingénu comme tout  jeune  docteur, n'ayant ses épaulettes que d'h  Pet-Z:p.172(41)
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lentait pour lui faire accepter les soins du  jeune  docteur.  Néanmoins, elle ne voulut se   F30-2:p1085(23)
al ?     — Rien n'est plus aisé, répondit le  jeune  docteur; mais il faudra cependant reste  PCh-X:p.288(21)
, espérant le remplacer auprès de lui par un  jeune  domestique.     « Souvenez-vous, mon fi  Cab-4:p1002(.9)
s gros industriels de Paris, M. et Mme Duval  jeune  donneront, certes, leur fille à l'homme  Cab-4:p1072(.1)
eux donc prendre Mistigris qui t'aidera.  Ce  jeune  drôle a du talent, je l'ai mis à ta dis  Rab-4:p.451(20)
ez M. de Robertet, dit-il à Lewiston, car ce  jeune  drôle est plus rusé que de vieux politi  Cat-Y:p.286(.7)
ne pas MON argent pour embucquer de sucre ce  jeune  drôle.     — Ma mère n'y est pour rien,  EuG-3:p1094(13)
ension au collège de celui qu'il appelait le  jeune  drôle.  Comme le subdélégué mourut en 1  Rab-4:p.367(38)
rné d'une soeur, à son retour en France.  Le  jeune  duc a trente-trois ans.  Je suis chargé  M.M-I:p.613(10)
ent la famille avait continué.  Néanmoins le  jeune  duc aimait les femmes, mais il les mett  M.M-I:p.616(36)
 se demander quel accueil il lui ferait.  Le  jeune  duc aperçut chez Lucien les traces d'un  I.P-5:p.465(11)
et dans laquelle M. de Rhétoré trempait.  Le  jeune  duc avait effrayé la société de Mme d'E  I.P-5:p.465(20)
 un homme.  Pendant le souper de Florine, le  jeune  duc avait reconnu le caractère de Lucie  I.P-5:p.465(30)
s de rente pour cette famille ?  À Paris, le  jeune  duc avait, il est vrai, les voitures du  M.M-I:p.615(.9)
d'Hérouville y est.   On parle du mariage du  jeune  duc avec Mlle Vilquin, cadette. »  « Il  M.M-I:p.530(.8)
l des biens.  Pour marier avantageusement le  jeune  duc d'Hérouville, il aurait fallu cares  M.M-I:p.615(21)
incre l'Hérésie que sur le théâtre », dit le  jeune  duc d'Orléans en faisant allusion au rô  Cat-Y:p.264(18)
 vieux cardinal de Lorraine, et son neveu le  jeune  duc de Guise, tous deux également maint  Cat-Y:p.377(31)
, d'Hérouville à Rouen, que de la passion du  jeune  duc de Nivron pour Gabrielle Beauvouloi  EnM-X:p.950(20)
mer, l'ex-duc de Soria, vient de mourir.  Le  jeune  duc de Soria et sa femme, qui étaient a  SMC-6:p.510(32)
es paye.     — Pas pour lui !... répondit le  jeune  duc en faisant l'étonné.  Elles sont lo  SMC-6:p.653(.9)
ntrer dans la loge de Mlle Esther, disait le  jeune  duc en montrant et la loge et Lucien.    SMC-6:p.652(39)
ulait Catherine, avait pour but de mettre le  jeune  duc et son beau-frère, le Roi de Navarr  Cat-Y:p.386(18)
la passion.  Calyste devenu camarade avec le  jeune  duc Georges de Maufrigneuse marié comme  Béa-2:p.860(26)
nce dont j'ai le gouvernement, déplaisait au  jeune  duc ou le heurtait en quoi que ce soit,  EnM-X:p.923(.4)
 Mme de Montcornet. »     Lucien eut avec le  jeune  duc une conversation étincelante d'espr  I.P-5:p.464(17)
ssi riche qu'elle est belle, dit la tante du  jeune  duc, ce serait le plus beau parti de la  M.M-I:p.614(27)
 duchesse de Navarreins, tante paternelle du  jeune  duc, lequel devait être continué jusqu'  SdC-6:p.954(19)
se; mais le chagrin que lui causa la mort du  jeune  duc, son élève, le dégoûta d'une vie ac  RdA-X:p.738(37)
il en frappant à la glace.     — Non, dit la  jeune  duchesse à son amie, il ne montera pas   SMC-6:p.695(21)
iqua Dommanget.  On m'a dit ce matin chez la  jeune  duchesse Berthe de Maufrigneuse que c'e  Béa-2:p.879(.4)
er un briska où se trouvaient les gens de la  jeune  duchesse de Lenoncourt-Chaulieu et la f  SMC-6:p.695(.9)
erons de débaucher une femme de chambre à la  jeune  duchesse de Maufrigneuse, nous saurons   Dep-8:p.773(32)
aptiste, montrez nos passeports, répondit la  jeune  duchesse en souriant.     — Et de quel   SMC-6:p.696(20)
ble passager survenu dans un navire.  Jamais  jeune  duchesse présentée à la cour n'y fut au  L.L-Y:p.600(10)
 femmes descendirent.     « Baptiste, dit la  jeune  duchesse, le postillon ira tout douceme  SMC-6:p.695(29)
château des Tuileries sur un courtisan de la  jeune  dynastie.  Thuillier n'avait pas résist  P.B-8:p..46(26)
nifesta naturellement entre un apostat et le  jeune  ecclésiastique dont le caractère est dé  Pay-9:p.165(29)
même.  N'ai-je pas entendu dire ce soir à ce  jeune  écervelé que si l'argent était rond, c'  MCh-I:p..71(12)
je traitais alors comme il le mérite.  Si ce  jeune  écervelé savait les calomnies auxquelle  I.P-5:p.243(14)
ers que Jan Diaz avait voulu se moquer de la  jeune  école qui produisait alors ces poésies   Mus-4:p.658(10)
préhensibles, à des poèmes descriptifs où la  jeune  école se croit nouvelle en inventant De  I.P-5:p.368(42)
ussi bien que sa position distinguée dans la  jeune  École.  Quoique puissamment soutenu par  Rab-4:p.524(42)
ph Bridau, l'un des meilleurs peintres de la  jeune  École.  Sans les malheurs secrets auxqu  I.P-5:p.316(.2)
er à lui-même comment allait son ami, que la  jeune  écolière l'écoutait expliquant la malad  Pon-7:p.600(38)
DANS TOUTES SES PARTIES     Nous devons à un  jeune  écrivain dont l'esprit philosophique a   Pat-Z:p.249(30)
ans feu.     « Que vous arrive-t-il ? dit le  jeune  écrivain en apercevant Lucien et devina  I.P-5:p.530(.8)
 les oeuvres de Jan Diaz.  Il composa sur ce  jeune  écrivain, ravi si prématurément aux Let  Mus-4:p.662(28)
parla de Blondet en exaltant le mérite de ce  jeune  écrivain.  Il fut bien reçu par la comt  I.P-5:p.483(25)
s les craquements de la destruction dans son  jeune  édifice, bâti sans fondements.  Déjà sa  FdÈ-2:p.352(37)
es une première fois, et sa fidélité pour un  jeune  égoïste venait d'être méconnue.  Elle p  PGo-3:p.182(14)
qui se pencha vers elle.     « Voilà, dit le  jeune  élégant à la marquise, comment sont fai  Int-3:p.459(14)
it bien le café servi, mais la baronne et le  jeune  élégant avaient disparu.  Le valet de c  CéB-6:p.234(16)
erais encore plus riche que lui, répondit le  jeune  élégant d'un ton léger mais fin qui exp  SMC-6:p.434(10)
  — Qu'est-ce que ces messieurs ? demanda le  jeune  élégant en souriant.     — Foilà, dit M  CéB-6:p.233(29)
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.     — Rastignac, dit Blondet en prenant le  jeune  élégant par le bras au moment où il arr  SMC-6:p.438(35)
te image peut résumer les impressions que le  jeune  élégant produisit sur une ignorante fil  EuG-3:p1058(39)
ssait sur l'échafaud, ou, comme sa soeur, un  jeune  élégant sans le sou qui n'avait de démê  M.M-I:p.506(12)
Louis XVIII, si les miroirs dans lesquels un  jeune  élégant se fait la barbe, chez un vieux  Pat-Z:p.228(21)
 à lui seul cette somme.  Deux ans après, un  jeune  élégant, qui faisait collection des bel  V.F-4:p.935(.8)
a table annonçait une aisance sans luxe.  La  jeune  élégante trouva les coupons d'une loge   MCh-I:p..79(.5)
ix-huit mois, et s'y faisait aimer.  Mais ce  jeune  élève des Desplein et des successeurs d  CdV-9:p.811(.8)
lua profondément, et remit une lettre que le  jeune  élève jeta dans le feu après l'avoir lu  Cho-8:p.976(29)
es du cavalier venaient d'opérer en lui.  Le  jeune  émigré revint lentement, et son attitud  Cho-8:p1018(20)
— Vous le connaissez ? demanda froidement le  jeune  émigré.     — Non, répliqua-t-elle en l  Cho-8:p1023(12)
t dépêché des agents chargés de s'emparer du  jeune  émissaire à son arrivée à Saumur.  Effe  Mus-4:p.683(11)
t fois son attente avait été trompée, et son  jeune  émissaire n'était pas encore venu le tr  Cho-8:p1195(31)
fils de l'associé commanditaire des Matifat,  jeune  employé au ministère des Finances.  Aux  MNu-6:p.367(10)
r les sentiments pour vivre vieux, ou mourir  jeune  en acceptant le martyre des passions, v  PCh-X:p.118(36)
ur ?     Quand le froid désespoir vous prend  jeune  en ce monde,     Quand on n'y peut trou  Mus-4:p.678(20)
sistera pas à mes travaux, et je dois mourir  jeune  en combattant la misère. "  Nous avons   L.L-Y:p.652(20)
étais belle, et que peut-être il se revoyait  jeune  en moi.  C'était un de ces seigneurs qu  Cho-8:p1143(26)
e remords si naturel dont est saisie une âme  jeune  en pareille occasion me cria : « De que  Lys-9:p1016(33)
usqu'à la plus lucide.  Son cerveau, habitué  jeune  encore au difficile mécanisme de la con  L.L-Y:p.593(22)
stinée, modifièrent mon âme, et me placèrent  jeune  encore dans la plus fausse de toutes le  PCh-X:p.128(.4)
mporté dans la tombe cette seconde enfance.   Jeune  encore par ses désirs, elle n'avait plu  F30-2:p1108(17)
province n'allait pas sans le mariage.  Trop  jeune  encore pour employer son temps aux occu  CdM-3:p.538(15)
 de vouloir tout.  Embarrassé comme un amant  jeune  encore qui n'ose pas croire à l'abaisse  DdL-5:p.974(.8)
sir de célébrité.     Cet homme en apparence  jeune  encore, à cheveux blonds, aux yeux bleu  Fer-5:p.788(.9)
e de la mort d'un de ses enfants.  Son aîné,  jeune  encore, a voulu pendant la dernière moi  Med-9:p.468(.7)
ois.  On ne doit pas attendre, chez un homme  jeune  encore, cette sagesse qui substitue le   M.M-I:p.531(19)
 Cette discordance rendait le regard, vif et  jeune  encore, d'autant plus singulier dans ce  Bet-7:p.193(37)
Fontaine assemblait dans ses fêtes.  Quoique  jeune  encore, elle jouissait dans le monde de  Bal-I:p.115(40)
ai quarante ans, il ne les aura pas, il sera  jeune  encore, et je serai vieille.  Lorsque c  Mem-I:p.383(22)
sot que je le croyais hier; seulement il est  jeune  encore, il ne sait pas manoeuvrer les g  SMC-6:p.892(21)
 Anglaise muette en qui sa sagacité, quoique  jeune  encore, lui fit reconnaître une fille d  A.S-I:p.943(27)
tions personnelles.  Mme de Langeais apprit,  jeune  encore, qu'une femme pouvait se laisser  DdL-5:p.939(33)
Gazonal en vit sortir un homme qui lui parut  jeune  encore, quoiqu'il eût quarante-huit ans  CSS-7:p1198(.1)
lus aristocratiquement belle de tout Paris.   Jeune  encore, riche, musicienne parfaite, spi  Fir-2:p.151(42)
oit une belle théorie physiologique, et qui,  jeune  encore, s'est placé parmi les célébrité  MdA-3:p.385(.6)
 dans le pays de Tendre !     Savinien, trop  jeune  encore, tout au pur honneur du gentilho  U.M-3:p.863(19)
 la main.     Eugène la regarda, et comprit,  jeune  encore, tout ce qu'il y avait de pudeur  PGo-3:p.227(39)
nt.     Il vit alors un homme assez célèbre,  jeune  encore, un poète qu'il avait rencontré   Env-8:p.253(12)
ier le vieillard à ce gardien mystérieux, la  jeune  enfant baisa respectueusement le cadavr  Sar-6:p1055(15)
tranquille et reposé.  Vous eussiez dit d'un  jeune  enfant endormi sous la protection de sa  PCh-X:p.290(26)
de l'amour.  Gracieusement étendue comme un   jeune  enfant et le visage tourné vers lui, Pa  PCh-X:p.254(10)
hem Schwab, achevèrent le capital Virlaz, le  jeune  enfant prodigue demeura pour servir, se  Pon-7:p.534(30)
 quelques écoliers enviaient le privilège du  jeune  enfant qui suivait ces deux souverains   Pro-Y:p.545(.7)
te, elle vous aimerait tout autrement que la  jeune  enfant simple et naïve qui s'est senti   Cho-8:p1146(16)
e une éternelle impression sur l'esprit d'un  jeune  enfant.  À ton âge, Fox venait, pendant  F30-2:p1161(22)
accouplé à un autre (toujours un vieux et un  jeune  ensemble) par une chaîne.  Le poids de   SMC-6:p.839(.8)
rcher aux fantaisies enchanteresses de votre  jeune  enthousiasme ?  Restons-en là.  Si j'ai  M.M-I:p.542(28)
ns l'âme de Modeste une trace lumineuse.  La  jeune  enthousiaste admira naïvement cet homme  M.M-I:p.641(11)
entième !...  Mais lorsqu'on a trouvé que la  jeune  enthousiaste et assez rouée !  Mais qua  M.M-I:p.520(12)
lles libres et heureuses. »     La figure du  jeune  enthousiaste, celle de Chaudieu, celle   Cat-Y:p.215(24)
 ?     — Une petite querelle !... s'écria la  jeune  enthousiaste.  Je veux que vous ayez mo  P.B-8:p.164(32)
ne fleurit qu'au moment où la timidité de la  jeune  épouse a fait place à cette fatale égal  Pet-Z:p..78(27)
ent de si vives séductions sur nos âmes ? La  jeune  épouse à laquelle, durant les premiers   L.L-Y:p.599(34)
 encore plus cruels que ceux par lesquels la  jeune  épouse avait vu finir son bonheur.       Béa-2:p.917(42)
ncore tout endormie, qu'un mari de revoir sa  jeune  épouse dans la beauté que lui a faite l  EnM-X:p.914(17)
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rouvait dans la situation assez fausse d'une  jeune  épouse écoutant de la bouche même de so  Béa-2:p.847(43)
qu'elle.  L'enfant du vieil Auffray et de sa  jeune  épouse était frêle, petite et malingre   Pie-4:p..37(40)
endre.  Un jour le coeur trop sensible de la  jeune  épouse reçut un de ces coups qui font s  MCh-I:p..78(16)
initié dans les secrets de ces débats, et la  jeune  épouse reste, comme le fut Natalie, étr  CdM-3:p.586(20)
e que donne la perversité.  Le malheur d'une  jeune  épouse, d'une Grandlieu riche et belle,  Béa-2:p.881(25)
 de talent que de conduire un sot, et qu'une  jeune  épouse, obligée de penser et d'agir en   F30-2:p1073(25)
tés conjugales, la tendresse ineffable de la  jeune  épouse.  Béatrix devint la lumière, le   Béa-2:p.861(21)
n semée par ses erreurs.  Chaque fois que le  jeune  Ernest sortait de chez son père, il sub  Gob-2:p1000(43)
h ! répondit Canalis, tu me permettras, trop  jeune  Ernest, de m'en tenir à la belle duches  M.M-I:p.521(37)
ou.     — J'ai vingt francs chez moi, dit le  jeune  escompteur.     — J'en suis fâché pour   CSS-7:p1180(10)
j'eus à loger, au compte du gouvernement, un  jeune  Espagnol envoyé à Vendôme sur parole.    AÉF-3:p.720(26)
 . . . . . .     Le poncif du portrait de la  jeune  Espagnole a servi depuis à tant de cour  Mus-4:p.659(18)
 portes, que vos yeux voient tout, que votre  jeune  esprit s'exerce à tout deviner, même la  Phy-Y:p1100(.6)
e partie du torrent de Paris, ni de sa foule  jeune  et active.  Il est impossible de savoir  Fer-5:p.901(27)
us les autres ont été pris; mais lui, dame !  jeune  et agile, connaissant mieux le pays, il  CdV-9:p.767(24)
t.  Mais je vous promets de vous trouver une  jeune  et agréable personne avec cent cinquant  Pie-4:p.136(.2)
sés pour toujours dans leur ville.  Le parti  jeune  et ambitieux comptait M. Camusot le jug  Cab-4:p1060(41)
 chef pût mettre un terme à cette scène.  Le  jeune  et ardent chevalier du Vissard se plaça  Cho-8:p1127(22)
eut se soutenir sans trop de fatigue.  Assez  jeune  et assez peu au fait de la vie parisien  Cab-4:p1017(38)
it des exemplaires au journal, que contre le  jeune  et audacieux auteur.  Le public ignore   I.P-5:p.113(38)
pour les traduire à coups de crayon.  Là, ce  jeune  et audacieux écrivain, qui mieux que pe  PCh-X:p..94(37)
es prisons indignes d'un peuple civilisé, le  jeune  et beau capitaine tua en duel (on s'y b  Rab-4:p.368(43)
as un mot à cette railleuse exclamation.  Le  jeune  et beau chevalier du Vissard, impatient  Cho-8:p1135(25)
s.     « Ah ! ne m'en parlez pas, s'écria le  jeune  et beau don Juan Belvidéro, il n'y a qu  Elx-Y:p.475(41)
e connue :     Partant pour la Syrie,     Le  jeune  et beau Dunois...     « Allez donc, vou  PGo-3:p.224(24)
unique au fond d'une petite ville, aimait le  jeune  et beau Lupin, fils unique du notaire d  Pay-9:p.145(20)
 put pleurer à son aise; elle put admirer ce  jeune  et beau visage, marbré par la douleur,   EuG-3:p1103(15)
Maître des illusions de la vie, il s'élança,  jeune  et beau, dans la vie, méprisant le mond  Elx-Y:p.485(24)
 vieille et laide quand Gaston sera toujours  jeune  et beau, je tremble de ne pas lui plair  Mem-I:p.362(39)
on de la porte au lit.     « Prince, pauvre,  jeune  et beau, mais c'est un conte de fée !..  Mas-X:p.558(10)
y aurait là rien que de très naturel; il est  jeune  et beau, plein d'avenir, il sera la glo  V.F-4:p.885(25)
  Tous sentaient instinctivement qu'un homme  jeune  et beau, spirituel et corrompu par eux,  I.P-5:p.521(.3)
Crevel : nous sommes vieux, le Brésilien est  jeune  et beau...     — Oui, c'est vrai, dit H  Bet-7:p.235(16)
 donné à ma pauvre mère, enfin un Montcornet  jeune  et beau... »     Sain et Augustin tenai  Bet-7:p.145(.6)
casion de jeter i'oeil sur ses affaires.  Sa  jeune  et belle figure avait fini par être, da  SMC-6:p.489(34)
de la Sémiramis du Nord quand elle maria sa   jeune  et belle rivale à Momonoff.     « Puisq  M.M-I:p.686(33)
à contretemps, et j'avoue que je regrette ma  jeune  et belle vie.  Pendant cette nuit je n'  Aub-Y:p.111(15)
e merveilleux à ce que vous aimiez une femme  jeune  et belle, assez artiste pour pouvoir ga  A.S-I:p.963(28)
dans la loge voisine.  La vue de cette femme  jeune  et belle, bien mise, décolletée peut-êt  L.L-Y:p.645(10)
cret que la science ignore pour rester ainsi  jeune  et belle, dit le chimiste.     — Vous ê  CéB-6:p.173(.2)
eaux et qu'on résiste à des prières.  Riche,  jeune  et belle, je n'ai qu'à aimer, l'amour p  Mem-I:p.232(18)
 je suis libre, si je suis riche, je me sais  jeune  et belle, je ne serai jamais ni à quelq  M.M-I:p.544(33)
rsa; elle s'était faite ermite.  La seconde,  jeune  et belle, jouait en ce moment à Paris,   Phy-Y:p.909(.4)
 heure, pendant un jour peut-être, une femme  jeune  et belle, l'avoir divinisée dans sa pen  Gam-X:p.460(40)
e d'amour, de fortune et d'ambition.  Encore  jeune  et belle, Mme Ferraud joua le rôle d'un  CoC-3:p.349(19)
 Je voyais bien que jadis elle avait dû être  jeune  et belle, parée de toutes les grâces de  JCF-X:p.325(.6)
r que j'avais été choisi par vous, par vous,  jeune  et belle, qui voyez le monde à vos pied  L.L-Y:p.663(.6)
Lora.     Mme Schontz, qui tenait à paraître  jeune  et belle, s'arma d'une toilette comme s  Béa-2:p.918(17)
érule qui tôt ou tard blesse; car une épouse  jeune  et belle, sage et rieuse n'admet pas de  Hon-2:p.551(23)
finiraient-elles sans cet amour ?  Vous êtes  jeune  et belle, vous le serez encore pendant   Béa-2:p.733(43)
douleur dans la fierté naturelle à une femme  jeune  et belle.  Le secret de son amour, ce s  Cho-8:p1020(38)
t de fatigues et de flétrissures, je me sens  jeune  et belle.  Nous pouvons aimer sans être  SdC-6:p.957(19)
rons point, un homme ne vous abandonnera pas  jeune  et belle; cependant nous avons vu tant   DdL-5:p1017(43)
ire et boiteuse, un amour inspiré à un homme  jeune  et bien fait comporte de si grandes séd  RdA-X:p.676(12)
naissances et son mérite; la veille même, sa  jeune  et bouillante éloquence avait éclairé l  Bal-I:p.164(31)
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 déploierait en appuyant la candidature d'un  jeune  et brave officier alors en Afrique, att  Dep-8:p.727(12)
s pour leurs enfants.  À vingt-trois ans, le  jeune  et brillant élève en droit avait déjà r  SMC-6:p.563(31)
ouvent à vous, qui m'avez paru bon et noble,  jeune  et candide au milieu de ce monde où ces  PGo-3:p.265(38)
ine, et que Victorin hésitait à révéler.  Le  jeune  et célèbre avocat était triste en dedan  Bet-7:p.207(43)
prendre chez lui sa mère et sa soeur.     Le  jeune  et célèbre avocat possédait, pour toute  Bet-7:p.366(12)
ion de ce mot, pour ne pas dire un père.  Ce  jeune  et charmant ménage ne pouvait et ne dev  eba-Z:p.417(16)
ez devant un autel, donnant votre main à une  jeune  et charmante fille qui pourra vous aime  Béa-2:p.840(21)
in de soustraire sa fille au ridicule que ce  jeune  et dangereux persécuteur versait sur el  Bal-I:p.163(.1)
nche au regard, la plus parfumée; elle était  jeune  et dans sa fleur.  Ils disputèrent beau  SdC-6:p.997(16)
 ses dédains et ses sarcasmes.     « Quoique  jeune  et de noblesse ancienne, s'était-elle d  Bal-I:p.123(15)
 la dupe des savantes manoeuvres d'une femme  jeune  et délicate, viendra vous dire en parti  Phy-Y:p1159(.2)
mins de traverse où je pouvais rester; mais,  jeune  et dépité comme je l'étais, je fis mon   eba-Z:p.496(14)
aire était occupée par un prédicateur encore  jeune  et dont l'éloquence avait acquis entre   eba-Z:p.804(.2)
surément il appartient : à un ecclésiastique  jeune  et fervent, ou à quelque bon abbé quadr  FYO-5:p1052(41)
s achevaient tristement leur vie, Pierrette,  jeune  et fière, souffrait si horriblement d'y  Pie-4:p..72(24)
reux en ce moment de son avenir, il redevint  jeune  et flexible, et ne songeait qu'à aimer   FYO-5:p1085(34)
e femme d'esprit, prodigieusement instruite,  jeune  et folle, cet amoureux éprouva de cruel  A.S-I:p.964(41)
ous une nature supérieure à la nôtre.  Cette  jeune  et fraîche créature, au milieu de ce ci  Cab-4:p.977(14)
 tient.  Si vous étiez heureuse, vous seriez  jeune  et fraîche.  Pourquoi refusez-vous de d  F30-2:p1137(36)
 fin terrible : elle devait trouver en elle,  jeune  et frais, le premier amour, au moment o  Béa-2:p.698(.6)
 de l'être pour la marquise.  Un homme aimé,  jeune  et généreux, de qui elle n'avait jamais  F30-2:p1107(11)
rofondeur de ces deux coeurs féminins : l'un  jeune  et généreux, l'autre sensible et fier;   F30-2:p1160(37)
 Gobseck se trouvait avoir besoin d'un homme  jeune  et habile pour surveiller une petite op  CéB-6:p..88(35)
     Elle se leva pour guider en souriant la  jeune  et innocente apprentie des ruses conjug  MCh-I:p..90(24)
elle tressaillit et ne trembla pas.  Quoique  jeune  et innocente encore, la curiosité lui i  Cho-8:p1040(32)
ue.  Quoi que vous puissiez penser, elle est  jeune  et je suis vieille, elle a le coeur ple  Béa-2:p.786(10)
i faire perdre deux puissantes protections.   Jeune  et joli garçon, si Savinien fût entré d  U.M-3:p.861(.8)
 deux personnes étrangères à sa famille.  Un  jeune  et joli homme sortit en entendant sonne  Gob-2:p.961(17)
 ville.  Partout l'apprenti, que l'on disait  jeune  et joli, avait réveillé les sympathies   M.C-Y:p..49(41)
»     Il appela tout doucement une servante,  jeune  et jolie autant que celle de Rigou, qui  Pay-9:p.300(30)
té de la baronne.  Quelle femme n'eût semblé  jeune  et jolie entre M. du Guénic et sa soeur  Béa-2:p.658(15)
d'un diamant.  Les trois amis aperçurent une  jeune  et jolie femme assise au bureau, travai  CSS-7:p1166(19)
un garçon de bureau, très étonné de voir une  jeune  et jolie femme égarée les traverser en   FdÈ-2:p.356(21)
ont que, dans ce moment-ci, ce n'est pas une  jeune  et jolie femme qu'il voit en vous, mais  Pax-2:p.118(39)
ra maintenant dormir tranquille à côté de sa  jeune  et jolie femme, en apprenant que trois   Phy-Y:p.944(22)
ner, c'est végéter; flâner, c'est vivre.  La  jeune  et jolie femme, longtemps contemplée pa  Phy-Y:p.930(14)
ans le parc d'un beau château habité par une  jeune  et jolie femme, une comtesse; je vais n  Med-9:p.594(.8)
 de mettre le feu chez lui, en y mettant une  jeune  et jolie femme.  Le notaire avait tout   M.M-I:p.471(15)
aisir, si jamais il en fut, avait épousé une  jeune  et jolie femme; et il en était tellemen  Phy-Y:p1106(10)
s.  Trois ans après son mariage, cette femme  jeune  et jolie qui passait si brillante dans   MCh-I:p..76(12)
t.  Là, sera ma vie.  Ne faites pas fi d'une  jeune  et jolie servante qui ne recule pas d'h  M.M-I:p.544(14)
ouverain du pays, comme il était celui de la  jeune  et jolie souveraine, est le type du bon  Phy-Y:p.935(17)
mie possible pour une femme élégante, riche,  jeune  et jolie, à se promener là, d'un pied c  Fer-5:p.797(.1)
s journaux, la maîtresse de la maison, alors  jeune  et jolie, emmena dans son parc l'illust  I.P-5:p.450(19)
e petite personne, en supposant qu'elle soit  jeune  et jolie, et tu verras !  Tu n'auras pa  M.M-I:p.521(27)
ien ! à sa place, moi, si j'étais comme elle  jeune  et jolie, j'irais d'une seule traite en  Ten-8:p.550(24)
sa mère, lui représenta qu'elle était encore  jeune  et jolie, le rose lui seyait toujours,   MNu-6:p.359(16)
 confuse et se leva brusquement.  Une femme,  jeune  et jolie, n'a jamais impunément éveillé  Bet-7:p.258(21)
urs conséquences.  Enfin, si cette femme est  jeune  et jolie, si elle entre dans quelque ma  Fer-5:p.796(.1)
issance et du crédit, bien reçue, elle était  jeune  et jolie, voyez-vous, elle plaisait.     eba-Z:p.784(41)
ntrait plus jeune, plus gracieux que le plus  jeune  et le plus gracieux d'entre eux.  Ce pr  Dep-8:p.808(42)
 folies comme en aurait fait l'amant le plus  jeune  et le plus tendre.     « Voyez-vous ? d  PGo-3:p.232(17)
riant.  À ce soir ! »     Les deux roués, le  jeune  et le vieux, se levèrent.  En regagnant  Béa-2:p.917(17)
.  Sa démarche, semblable à celle d'un homme  jeune  et léger, annonçait une complète métamo  RdA-X:p.704(19)
ne robe de soie et le pas mignon d'une femme  jeune  et légère qui filait chez Goriot, dont   PGo-3:p..70(19)
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gnorés; enfin, toutes les beautés de l'amour  jeune  et les faiblesses de sa puissance.       RdA-X:p.676(41)
as n'était pas son camarade, Hortense, cette  jeune  et magnifique comtesse, ferait une ador  Bet-7:p.248(30)
 inclination de tête.     « Je devais mourir  jeune  et malheureuse, répondit Julie.  Oui, n  F30-2:p1090(36)
ieux que je ne le suis, ayant un coeur moins  jeune  et moins probe, ne songerait même pas.   EuG-3:p1187(43)
uxe, des habitudes desquelles mon âme encore  jeune  et naïve ne s'expliquait ni les danger,  Cho-8:p1144(23)
e vie intérieure était navrant pour un coeur  jeune  et neuf aux émotions sociales; trouver   Lys-9:p1076(14)
ons à la paix, aux Bourbons, une littérature  jeune  et originale, car tu écris dans un jour  I.P-5:p.460(11)
il bien toujours la vie ?...     Oh ! mourir  jeune  et palpitant !...  Destinée digne d'env  Phy-Y:p1188(.4)
t le besoin d'une jolie machine, d'un acteur  jeune  et passionné pour accomplir leurs proje  SMC-6:p.473(37)
oie de crimes et de malheurs un homme encore  jeune  et peut-être sur la voie du repentir.    CéB-6:p..76(14)
aises créatures de mon sexe ?  Vous qui êtes  jeune  et plein de délicatesses, comment m'obl  Béa-2:p.786(22)
ranchissable.  Si vous me demandez pourquoi,  jeune  et plein de fougueux vouloirs, je demeu  Lys-9:p1048(36)
pas exciter leur intérêt, quand on est beau,  jeune  et plein de génie.  Les grands talents   I.P-5:p.250(.8)
Marsay, Delphine dut éprouver, pour un homme  jeune  et plein des religions de la province,   MNu-6:p.381(24)
 elle ? elle me paraît trente-sept fois plus  jeune  et plus belle qu'il y a six ans.     —   SMC-6:p.620(31)
rofondes plongent le corps, que j'étais plus  jeune  et plus impressible.  Nous nous habituâ  L.L-Y:p.615(.7)
emme.  N'aurais-je pas possédé de toi l'être  jeune  et pudique, toute grâce, toute beauté,   Aba-2:p.496(30)
eune et pur, n'ait retenti que dans un coeur  jeune  et pur ! qu'il y meure comme une prière  L.L-Y:p.662(19)
ette voix.  Qui jamais s'est senti redevenir  jeune  et pur après avoir froidi dans la vieil  Ser-Y:p.796(.5)
'expression de mon premier amour, d'un amour  jeune  et pur, n'ait retenti que dans un coeur  L.L-Y:p.662(18)
 !  Vous, belle âme de vingt et un ans, vous  jeune  et pur, vous me demanderez comment une   PGo-3:p.173(.1)
ement de volupté qu'excitait l'échange d'une  jeune  et pure chaleur.     « Pauvre chère fil  PGo-3:p.205(25)
il cen dessus dessous, et tant que je serais  jeune  et quand je serais vieille.  Tu sors d'  Mem-I:p.228(19)
gne.  Là, sur ses vieux jours, il épousa une  jeune  et ravissante Andalouse.  Mais, par cal  Elx-Y:p.488(11)
restre ?     — Avec une Ève, une blonde, une  jeune  et ravissante femme », ajouta Bridau.    Deb-I:p.816(35)
-lieutenant des dragons de Saint-Chamans, le  jeune  et riche Charles Gondreville, qui mouru  P.B-8:p..42(21)
les joues si pures, pensa-t-elle, où le sang  jeune  et riche rayonne en mille réseaux, sont  Béa-2:p.681(36)
  Née au Mexique et fille d'un créole, cette  jeune  et riche veuve se distinguait par le la  Deb-I:p.856(.4)
rotégé par l'aristocratie la plus hargneuse,  jeune  et riche, le juge suppléant vivait en d  Cab-4:p1070(22)
lle pouvait sourire.     En ce moment, Hulot  jeune  et sa femme arrivèrent.     « Mon frère  Bet-7:p.206(22)
de ruine dans une femme infailliblement plus  jeune  et sans aucun doute moins laide qu'elle  Pie-4:p..44(24)
une pression.  M. de Valois, remarquablement  jeune  et séduisant, avait l'air de Lauzun ent  V.F-4:p.908(41)
e, j'aimais le péril et je riais de tout, en  jeune  et simple lieutenant d'artillerie que j  AÉF-3:p.703(29)
entendu les expressions vibrantes d'un amour  jeune  et sincère.  Quelques mots de plus, ell  PGo-3:p.256(10)
récompense ! la joie du père, qui redevenait  jeune  et souriait pour la première fois depui  Lys-9:p1068(24)
 Rochefide qui lui croyait un faible pour le  jeune  et spirituel La Palférine; elle était v  Béa-2:p.904(38)
 est-elle aimée !  Un marquis, cordon rouge,  jeune  et spirituel, qui sait même s'il n'est   Cho-8:p1149(17)
être par lui-même, sa femme, lorsqu'elle est  jeune  et spirituelle, lui offre encore des ch  Mar-X:p1073(25)
nt d'être héroïque pour dire une méchanceté;  jeune  et suave, moins vieille de coeur que vi  DdL-5:p.935(19)
ique cette politique doive coûter à un coeur  jeune  et tendre comme est le tien, ton bonheu  CdM-3:p.607(.7)
 qu'elle-même entre elle et son mari.  Mais,  jeune  et timide, elle devait préférer d'abord  F30-2:p1071(.1)
 Sibilet, le comte accorda tout d'abord à ce  jeune  et touchant ménage des conditions qui r  Pay-9:p.149(23)
ssez fondées : il imposait tellement à cette  jeune  et touchante créature, qu'en sa présenc  MCh-I:p..78(.3)
érence ou par le mépris.  Sois donc toujours  jeune  et toujours neuve pour lui.  Qu'il t'en  CdM-3:p.610(.6)
uter, mais elle observait Calyste, qui, trop  jeune  et trop naïf pour jouer le rôle que lui  Béa-2:p.768(13)
rible, il ne m'a pas corrompue.  Va, je suis  jeune  et viens de me rajeunir encore.  Oui, j  DdL-5:p.999(35)
urtisanerie, tout ce qui est doré et dédoré,  jeune  et vieux, noble d'hier ou noble du quat  Mar-X:p1072(41)
entit fortement étreindre le cou par un bras  jeune  et vigoureux, le bras de son père !  Il  Elx-Y:p.492(.4)
vie, semblaient animés par une pensée encore  jeune  et vivace qui pouvait d'autant mieux pa  Rab-4:p.326(32)
un hôtel de la Chaussée-d'Antin, où tout est  jeune  et vivant, où les modes apparaissent da  DFa-2:p..57(42)
eporté par le souvenir au temps où sa raison  jeune  et vive n'avait pas encore été troublée  Gam-X:p.500(.2)
eloppée d'un châle, d'une pelisse, se révèle  jeune  et voluptueuse dans l'ombre; enfin les   Fer-5:p.797(33)
vous n'êtes pas n'un saint ! vous n'avez été  jeune  et vous deviez n'être bien joli garçon.  Pon-7:p.580(18)
ette stupide avidité qui caractérise l'amour  jeune  et vrai l'avait perdu, comme quelquefoi  V.F-4:p.884(18)
é passa dans la Garde, et devint colonel; le  jeune  était chef de bataillon dans l'artiller  F30-2:p1111(22)
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r volé ? "  J'avais honte de moi-même.  Plus  jeune  était ma probité, plus elle était arden  Fir-2:p.158(40)
 à pied le domestique du plus jeune; le plus  jeune  était mort le lendemain de la bataille.  F30-2:p1112(.8)
 détail, par suite de leur faiblesse pour ce  jeune  étourdi dont les folies devaient tout c  Cab-4:p.989(40)
s d'enfant.  Je suis allée en Italie avec un  jeune  étourdi que j'ai planté là quand il m'a  SdC-6:p.992(32)
auffourée de cette pauvre MADAME.  Or, si le  jeune  étourdi qui se chargera d'aimer Mme de   Béa-2:p.892(20)
avec lesquels il ouvrait sa bourse à quelque  jeune  étourdi ruiné par un coup de carte ou p  Med-9:p.388(41)
biens pour le tout.  Puis lavez la tête à ce  jeune  étourdi, car il finirait par se ruiner.  Cab-4:p.996(20)
à des convives de l'autre monde ?  Non, non,  jeune  étourdi.  Vous avez signé le pacte, tou  PCh-X:p..88(20)
neuse.  Les femmes se demandaient comment la  jeune  étourdie était devenue, en une seule to  Cab-4:p1016(17)
, lui dit Grandet.     Avant de s'asseoir le  jeune  étranger salua très gracieusement l'ass  EuG-3:p1054(32)
voir clair là-dedans.  Cela vous prouve, mon  jeune  étudiant, que, pendant que votre comtes  PGo-3:p..88(35)
 Taillefer coula timidement un regard sur le  jeune  étudiant.     « Dites-nous votre aventu  PGo-3:p..85(32)
nsées secrètes, entre ce quadragénaire et le  jeune  étudiant; mais aucun d'eux ne paraissai  PGo-3:p..62(.8)
variations qu'y apportera le caractère de la  jeune  Euménide dont il aura fait sa compagne.  Phy-Y:p1082(11)
es.     Deux jours après cette scène, que la  jeune  Europe venait de dire beaucoup plus pla  SMC-6:p.556(12)
erai Dieu pour vous... »  Mais quand l'homme  jeune  eut regardé le vieillard, celui-ci se t  PCh-X:p..66(39)
ains sans se brûler.  Écoutez bien ce que ma  jeune  expérience m'a dit et ce que je vous ré  Mem-I:p.286(15)
ns ? reprit Dumay qui venait de congédier le  jeune  Exupère.     — Mets-toi là, Butscha, di  M.M-I:p.482(42)
 avait trouvé un écho dans le boudoir, où le  jeune  fat aperçut entre deux arbustes le colo  Pax-2:p.128(11)
menant M. de Listomère.  L'homme grave et le  jeune  fat apprirent bientôt à l'altière marqu  I.P-5:p.282(18)
t débarrasser la division et la France de ce  jeune  fat en le jetant dans la débauche, et i  Emp-7:p.988(31)
an des marquis ! » répondit-il en toisant le  jeune  fat qui ne se croyait pas entendu par s  Med-9:p.389(28)
it si bien avec l'orgueilleuse duchesse.  Le  jeune  fat s'inclina en silence, tourna sur le  MCh-I:p..87(14)
t cet événement, car le voisin de Lucien, le  jeune  faussaire, par des motifs qu'on va bien  SMC-6:p.838(42)
elle.  Et son sein battait comme celui d'une  jeune  fauvette entre les mains d'un enfant.    PCh-X:p.163(.5)
oigt Esther en peignoir.  Asie regarda cette  jeune  fée avec une expression quasi-douloureu  SMC-6:p.484(12)
uptueux doucement éclairé, le vrai lit d'une  jeune  fée fiancée à un génie.  " N'y a-t-il p  PCh-X:p.149(22)
 et la passion mystérieuse.     Cependant le  jeune  Félix Phellion donnait, avec un dévouem  P.B-8:p.140(.1)
huillier, il les rappelait parfois.     « Ce  jeune  Félix Phellion est tout à fait l'univer  P.B-8:p..69(27)
verdeur mate qui le faisait ressembler à une  jeune  feuille se dépliant au soleil.  Aussi,   Pro-Y:p.534(17)
  Mais, malheureusement pour la gloire de ce  jeune  Figaro de la Basoche, l'historien doit   I.P-5:p.609(11)
-il le couple pour admirer ou pour revoir la  jeune  figure autour de laquelle se jouaient q  F30-2:p1040(21)
 bonheur, elle osa baiser dans le vide cette  jeune  figure aux regards enflammés, et cette   EnM-X:p.876(31)
rop ému par le sentiment qui éclatait sur la  jeune  figure d'Ernest pour partager l'ironie   Gob-2:p1006(37)
 paix et de l'adjoint faisaient ressortir la  jeune  figure du notaire.  La société semblait  Med-9:p.500(16)
ons de mutinerie et d'amour passaient sur sa  jeune  figure quand, après un quart d'heure d'  DFa-2:p..36(40)
es les fois qu'en moi-même je revoyais cette  jeune  figure.  Enfin je me plaisais à retrouv  U.M-3:p.856(16)
 connues les imperceptibles nuances de cette  jeune  figure.  Tout à fait mis en déroute, le  Cho-8:p.992(.4)
it le marquis; mais j'attendrai que mon plus  jeune  fils ait fini ses études, et que le car  Int-3:p.486(35)
de potence rendaient compte de la liaison du  jeune  fils de famille caché sous le nom de Fl  eba-Z:p.817(13)
 l'ont renvoyé il y a de ça trois ans...  Le  jeune  fils de la dame suffit pour lors à tout  Env-8:p.331(19)
setête, eut marié sa fille, en 1823, au plus  jeune  fils du comte de Fontaine, Sauviat devi  CdV-9:p.659(.5)
te sa fortune si vous voulez pardonner à son  jeune  fils.     — Vraiment ! répondit le chef  ElV-X:p1138(24)
 mort, la lumière y tremblait au milieu d'un  jeune  fluide; et, protégée par de beaux cils   Elx-Y:p.484(.1)
trième mois, vers la fin de janvier 1845, le  jeune  flûtiste, qui se nommait Wilhem comme p  Pon-7:p.531(23)
i pas toujours la facilité de vous en faire,  jeune  folle !  Écoute, Émilie.  Mon intention  Bal-I:p.127(13)
, et la plaça dans le sein de Marianina.  La  jeune  folle se mit à rire, reprit la bague, l  Sar-6:p1055(29)
tit vieillard, retentit dans les oreilles du  jeune  fou comme un bruissement de l'enfer, et  PCh-X:p..88(14)
ts postes de la ville.  Le commandant dit au  jeune  Fougerais de choisir une douzaine de se  Cho-8:p1158(39)
n ! » s'écria le commandant.     Aussitôt le  jeune  Fougerais s'élança du milieu de la trou  Cho-8:p1194(.9)
 sacrées chouettes. »     « Gudin, dit-il au  jeune  Fougerais, cours avertir le capitaine L  Cho-8:p1158(29)
 de Merle.  « Allons, plaide, répondit-il au  jeune  Fougerais.     — Mon commandant, les Ch  Cho-8:p.932(25)
 et promirent beaucoup de conseils.  La plus  jeune  fournit gaiement un des premiers capita  Phy-Y:p.910(.7)
vénement a prouvé que j'avais raison.     Un  jeune  Français aimait Olympia,     il était a  Mus-4:p.713(28)
ne va pas sans une sorte de pénétration.  Le  jeune  Français reconnut en Francesca la jeune  A.S-I:p.957(.7)
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 douleur pouvait se calmer.  La situation du  jeune  Français, son désespoir, et les circons  A.S-I:p.947(20)
rs, dans les combles au second étage.     Le  jeune  François II et la jeune reine Marie Stu  Cat-Y:p.242(.6)
 maraud qui doute de votre parole ? » dit le  jeune  François II qui malgré la distance ente  Cat-Y:p.279(22)
ans mon intérieur, et dans dix ans y voir un  jeune  freluquet, comme Julliard, tournant aut  Pie-4:p.117(.7)
 des Bleus, avait confié les intérêts de son  jeune  frère au soldat de la République.  (Voi  Bet-7:p.353(27)
ien espérer de sa famille; son père, le plus  jeune  frère de l'oncle décédé rue des Moineau  P.B-8:p..64(35)
ée de Louis XVIII, en 1814.  Boislaurier, le  jeune  frère de M. de Boisfrelon, avait les or  Env-8:p.315(.8)
a famille Fischer.  Le père d'Adeline et son  jeune  frère étaient alors soumissionnaires de  Bet-7:p..74(27)
un vigoureux caractère.  À deux reprises son  jeune  frère était venu lui offrir, avec une g  F30-2:p1145(42)
ur votre probité pour annoncer ma mort à mon  jeune  frère qui se trouve à Londres, écrivez-  Cho-8:p1210(29)
on père et de sa mère afin de procurer à son  jeune  frère un mariage digne de son nom, en p  RdA-X:p.676(.1)
 du ménage; l'autre à un ministre.  Son plus  jeune  frère, Gabriel de Rastignac, secrétaire  FdÈ-2:p.266(.9)
pas encore marié; il vit avec sa mère et son  jeune  frère.  Nous trouvons chez eux toutes l  Env-8:p.276(28)
x que ses fourrures, de placer la fortune du  jeune  Fritz en beaucoup de marcs banco dans l  Pon-7:p.533(34)
bolique, cette criminelle Allemande lança le  jeune  Fritz, à l'âge de vingt et un ans, dans  Pon-7:p.534(22)
nt virginal l'oeil croit voir la fleur d'une  jeune  fruit et le duvet imperceptible d'une p  Phy-Y:p.918(33)
gion et la prière répandaient dans cette âme  jeune  furent aussi des exemples sans force po  U.M-3:p.820(.2)
e créature humaine.  Quoique la voix du plus  jeune  fût douce et mélodieuse comme les sons   Pro-Y:p.530(28)
s quelques singularités à sa convenance.  Un  jeune  garçon à figure fraîche et joufflue, à   PCh-X:p..68(28)
née de brandebourgs et d'olives qui revêt un  jeune  garçon d'une grâce indicible, et trahit  Gre-2:p.428(21)
es cessent d'appartenir à l'amour.     Or un  jeune  garçon de dix-sept ans donne de fiers c  Phy-Y:p.936(33)
ire attention à la portée de ses paroles, un  jeune  garçon de quinze ans et son frère, âgé   Int-3:p.460(42)
es bougies placées sur la cheminée, était un  jeune  garçon de treize ans qui tournait rapid  F30-2:p1157(39)
n, et de gagner une cinquantaine d'écus.  Ce  jeune  garçon, à figure ronde, aux yeux et aux  CdV-9:p.760(33)
de major aux gardes de la porte.  Son frère,  jeune  garde du corps, fut massacré aux Carmes  Béa-2:p.688(43)
ilitaire, l'honneur des sous-officiers de la  Jeune  Garde, haïssait la brutalité mielleuse,  Pay-9:p.174(25)
t mon nom ! il a beau se dire un vieux de la  Jeune  Garde, je suis sûr qu'après avoir mesur  Pay-9:p.101(40)
ous pas pour mari le plus brave garçon de la  Jeune  Garde, un bel homme, et qui nous aime à  Pay-9:p.194(31)
ant que je croirai de telles sornettes ?  Un  jeune  gars tourné comme lui aurait risqué sa   M.C-Y:p..59(16)
proscrit comme lui des cadres de l'armée, le  jeune  Gaston pouvait donc tour à tour apprend  Gre-2:p.437(.8)
les commencements.  Protégé par son père, le  jeune  Gaubertin fut nommé maire de Blangy.  I  Pay-9:p.129(13)
ères.  De 1792 à 1795, pendant trois ans, le  jeune  Gaubertin récolta cent cinquante mille   Pay-9:p.129(21)
., il prit à Rastignac un frisson comme à un  jeune  général qui pour la première fois conte  MNu-6:p.382(.6)
ie et de mort, quand elle tient l'arrêt.  Le  jeune  général souriait de l'air le plus calme  Cho-8:p1024(22)
.  La France, qui avait fait une idole de ce  jeune  général, tressaillit d'espérance.  L'én  Cho-8:p.957(42)
uises, sans facultés, sans portée.  Aussi la  jeune  génération s'est-elle étonnée de voir c  Mel-X:p.379(43)
us domestiques furent donc atteintes chez le  jeune  gentilhomme breton.  Le maternel désir   Béa-2:p.860(39)
 de la vis, sans se soucier du froid.     Le  jeune  gentilhomme continuait les secrètes dél  M.C-Y:p..46(43)
nd maître en voyant venir sur la terrasse ce  jeune  gentilhomme devenu célèbre par sa renco  Cat-Y:p.256(31)
tte salle; quand il ne nous y verra plus, le  jeune  gentilhomme discontinuera de vous aimer  F30-2:p1068(30)
 confident.  Ma chère petite, je vois que ce  jeune  gentilhomme ne vous est pas indifférent  Bal-I:p.140(33)
propriétés en Bretagne. »     Pendant que le  jeune  gentilhomme parlait, Mlle de Verneuil l  Cho-8:p1009(41)
ur l'emporta sur la rage de la jalousie.  Le  jeune  gentilhomme prit sa maîtresse par la ta  M.C-Y:p..21(31)
nner en acceptant votre invitation. »  Et le  jeune  gentilhomme serra la main du docteur d'  U.M-3:p.886(20)
voncourt, âgé de vingt-deux ans, et un autre  jeune  gentilhomme, nommé M. de Vauchelles, pa  A.S-I:p.994(22)
apitaine demandé par Marie Stuart suivait ce  jeune  gentilhomme, un des plus dévoués guisar  Cat-Y:p.284(29)
it là, dans l'attitude naïve et simple d'une  jeune  Géorgienne innocente et peureuse, ravie  ChI-X:p.433(26)
 dans l'amour que la riche dame portait à ce  jeune  Godefroid, pauvre orphelin venue de Fla  Pro-Y:p.530(40)
leville fut vivement atteinte par la mort du  jeune  Gondreville, elle en fut inconsolable;   P.B-8:p..44(13)
ait l'objet.     « Dans quel cimetière cette  jeune  goule a-t-elle déterré ce cadavre ? » s  PCh-X:p.223(27)
er à monsieur...     — Dites Charles, dit le  jeune  Grandet.     — Ah ! vous vous nommez Ch  EuG-3:p1090(10)
ercher quand il s'est patiemment révélé.  Le  jeune  Granson appartenait à la classe des hom  V.F-4:p.839(23)
ur la boiserie en face de cette cheminée, le  jeune  Granville aperçut un énorme crucifix d'  DFa-2:p..50(43)
hé ?  Telle fut l'histoire des sentiments du  jeune  Granville pendant cette quinzaine dévor  DFa-2:p..56(42)
illée de fleurs.  Tout à coup, à deux pas du  jeune  Granville, une voix plus douce qu'il ne  DFa-2:p..54(16)
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er sous aucune émotion, excitèrent celles du  jeune  Graslin, que M. Ruffin tenait entre ses  CdV-9:p.849(.1)
?     — Et papa Grossetête aussi, s'écria le  jeune  Graslin.     — Madame, dit le curé, qui  CdV-9:p.852(32)
ture du petit, dit la vieille en montrant le  jeune  Graslin.  Elle a fait des miracles ici;  CdV-9:p.849(29)
sme appartient exclusivement aux femmes.  Un  jeune  Hanovrien, venu momentanément à Londres  eba-Z:p.769(30)
, qui semblait fondue d'une seule pièce.  La  jeune  harmonie de son corsage n'existait plus  V.F-4:p.857(37)
plut à serrer les noeuds de l'intimité de la  jeune  Henriette et du chef des rebelles.       Env-8:p.310(10)
épouser la fille unique de Mme Lechantre, la  jeune  Henriette, à ce protégé des ci-devant.   Env-8:p.309(15)
uva dans le secrétaire de Crevel.  Mme Hulot  jeune  hérita de la terre de Presles et de tre  Bet-7:p.435(27)
faires de la succession furent terminées, le  jeune  héritier avide de jouissances acheta de  CdM-3:p.529(18)
âtré par sa tante, idolâtré par son père, ce  jeune  héritier était, dans toute l'acception   Cab-4:p.984(36)
bougies.  Ils arrivaient tous pour donner au  jeune  héritier les consolations d'usage.       Elx-Y:p.482(.8)
it naïvement toutes les choses de la vie, le  jeune  héritier paraissait plus puissant par s  RdA-X:p.797(17)
en partageant cette félicité domestique.  Le  jeune  héritier souriait à sa mère en passant,  Lys-9:p1068(19)
e seigneuriale où le médecin alla coucher le  jeune  héritier.     « Eh bien, maître ? deman  EnM-X:p.923(32)
use devint d'abord presque la compagne de la  jeune  héritière : on lui apprit alors à lire   Med-9:p.487(11)
osant en femme heureuse d'avoir une belle et  jeune  héritière à offrir au monde.     « Vous  Pie-4:p..67(18)
fant d'une riche maison de commerce, pour la  jeune  héritière d'une noble famille, pour une  M.M-I:p.528(13)
oir où, surprise à donner cette douceur à la  jeune  héritière de ses maîtres, elle fut gron  Pie-4:p..89(15)
 sans songer au loto.  De temps en temps, la  jeune  héritière lança de furtifs regards à so  EuG-3:p1055(28)
à la façon de Butscha, presque craintif.  La  jeune  héritière remarqua cette contenance en   M.M-I:p.663(39)
'homme de cour étudiait les incartades de la  jeune  héritière, Ernest fut en proie aux doul  M.M-I:p.650(30)
 fleurs.  Aux gestes du poète, à l'air de la  jeune  héritière, il était facile de voir qu'e  M.M-I:p.654(39)
ck se mariât vieille et sans fortune, quand,  jeune  héritière, il ne se présentait aucun pa  RdA-X:p.676(.5)
uvait être Christophe, la mère et le père du  jeune  huguenot donnaient des réponses évasive  Cat-Y:p.231(10)
 chez le général Hulot, chez Crevel, chez le  jeune  Hulot, chez Rivet, successeur des Pons   Bet-7:p..84(.8)
adicalement, que, lors de l'établissement du  jeune  Hulot, deux ans auparavant, le baron av  Bet-7:p..78(40)
 Presles n'avait dit son nom qu'à Moreau, le  jeune  Husson ne le connaissait que sous le pr  Deb-I:p.847(32)
Oscar, et peut-être ce sincère protecteur du  jeune  Husson se servit-il de Godeschal pour i  Deb-I:p.846(28)
.  Là se déployèrent aux regards ravis de ce  jeune  ignorant, qui ne connaissait que les ge  Béa-2:p.706(25)
t excité sa curiosité et fait parcourir à sa  jeune  imagination le vaste champ des conjectu  Ven-I:p1048(41)
et complaisante pendant tout le temps que sa  jeune  imagination lui persuadera d'attendre l  Phy-Y:p.978(24)
 citoyen Chantreau, et l'on aura laissé leur  jeune  imagination se déchaîner sur la géograp  Phy-Y:p1021(20)
n semblant de vérité qui devait agir sur une  jeune  imagination.  Il allait disant : « Paf,  ChI-X:p.422(.6)
 ne se plaisait-elle pas à faire déployer au  jeune  inconnu les trésors d'une instruction q  Bal-I:p.147(32)
d'esprit que pour les sots.  À ce compte, le  jeune  inconnu paraissait avoir un vrai mérite  ChI-X:p.414(22)
it, Chesnel vint prendre chez Mme Camusot le  jeune  inconnu qu'il conduisit à l'hôtel d'Esg  Cab-4:p1090(17)
rant dans la rue des Grès, Lucien aperçut le  jeune  inconnu qui revenait de Sainte-Genevièv  I.P-5:p.309(22)
 rien.     Porbus sourit à l'enthousiasme du  jeune  inconnu, et le quitta en l'invitant à v  ChI-X:p.427(32)
e commandant était resté béant à l'aspect du  jeune  inconnu, qu'il contemplait avec une sin  Cho-8:p.986(43)
ui veuille risquer deux mille francs pour un  jeune  inconnu, vous ne trouverez pas un commi  I.P-5:p.307(29)
aisanterie, est-ce un mystère ? » demanda le  jeune  inconnu.     Le vieillard hocha de la t  PCh-X:p..85(.4)
avait obtenus celui qui pouvait concerner le  jeune  inconnu.  Que diable cela signifie-t-il  Bal-I:p.155(30)
génie...     — Qui, Corentin ?... demanda la  jeune  inconnue en accentuant ces deux mots pa  Cho-8:p.968(.9)
r la tête à deux reprises différentes, et la  jeune  inconnue l'imita.  Était-ce jalousie ?   Bal-I:p.137(10)
prit le colonel, si tu voltiges autour de ma  jeune  inconnue, j'entreprendrai la conquête d  Pax-2:p.102(27)
tenait la lampe en donnant des conseils à la  jeune  inconnue.     « Monsieur », répondit la  Bou-I:p.415(15)
n groupe y quêtant des renseignements sur la  jeune  inconnue.  Après avoir épuisé la compla  Pax-2:p.107(31)
a deviner en quel lieu se trouvait cachée la  jeune  inconnue.  Imaginant qu'elle était la f  Mar-X:p1043(29)
ue vous eussiez dit d'une petite comète.  Le  jeune  incrédule s'approcha de ce prétendu tal  PCh-X:p..82(11)
 grâce et d'élégance; c'est pour elle que la  jeune  Indienne a filé le poil souple des chèv  Phy-Y:p.923(31)
crir.     — Où l'avez-vous rencontrée, cette  jeune  innocente ? demanda Rastignac.     — An  SMC-6:p.497(35)
ercevez une nouvelle moisson de plaisirs, la  jeune  innocente aperçoit des rentes, et votre  Phy-Y:p1156(33)
s celle de mon domicile.     Le vieux Poiret  jeune  insinue sa clef dans le dos de     Séba  Emp-7:p1086(.8)
es ordres secrets relatifs à Christophe.  Le  jeune  instrument des chefs de la Réformation   Cat-Y:p.286(32)
hef des piqueurs français, et John Barry, le  jeune  insulaire.     De loin, les deux prince  M.M-I:p.711(15)
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elques portions du fief par l'entremise d'un  jeune  intendant de la famille, qui demanda le  Cab-4:p.967(17)
trouvez-vous ici, monsieur l'abbé demanda le  jeune  interlocuteur de Fil-de-Soie à Jacques   SMC-6:p.844(15)
e par un mouvement très significatif.     La  jeune  interlocutrice de Mme V...y finit par c  Phy-Y:p1156(13)
ns l'intention de la marier, produisirent le  jeune  Isidore Baudoyer chez les Saillard.  La  Emp-7:p.938(30)
e.  Aussi rêvait-il la Jeune Allemagne et la  Jeune  Italie.  Son coeur s'enflait de ce stup  Emp-7:p.987(25)
s beau jeune homme qu'il aimait beaucoup, un  jeune  Italien assez joueur, entré depuis au s  PGo-3:p.189(34)
uant les biens paraphernaux d'une femme.  Un  jeune  Italien aux cheveux noirs, au teint oli  PCh-X:p..60(27)
t le pasteur, lisez donc l'histoire de cette  jeune  Italienne qui, dès l'âge de douze ans,   Ser-Y:p.832(16)
e que vous y avez laissé... »  De nouveau la  jeune  Italienne regarda Rodolphe...  « Et vou  A.S-I:p.949(26)
uvrir la porte de la délicieuse cellule.  La  jeune  Italienne, affamée de voir son amant, l  Mar-X:p1059(.3)
, elles rafraîchissent leur présent de cette  jeune  joie qui n'est pas encore flétrie par l  MNu-6:p.383(12)
e et de chercher quelques travaux payés.  Le  jeune  journaliste dont il s'était fait, à lui  I.P-5:p.300(.6)
uetter Étienne Lousteau chez Flicoteaux.  Ce  jeune  journaliste expliquerait sans doute le   I.P-5:p.335(29)
ui devait tromper Lucien.  En trouvant là le  jeune  journaliste, cet homme qui se faisait e  I.P-5:p.485(36)
 second substituts, d'un jeune médecin, d'un  jeune  juge suppléant, aveugles admirateurs de  Mus-4:p.646(42)
isait le père avec ses bouffées de tabac, la  jeune  juive qui se trouvait là comme un napol  Med-9:p.579(.6)
 accueil.  Strozzi avait ainsi commencé très  jeune  l'apprentissage de la vie malheureuse d  Cat-Y:p.182(30)
 Vanitas vanitatum et omnia vanitas !  Si le  jeune  La Baudraye vécut, il le dut à des habi  Mus-4:p.633(40)
it parfois de petites visites au bureau.  Le  jeune  La Billardière, mis surnuméraire chez B  Emp-7:p.965(37)
et, qui avait déjà les manières du monde; du  jeune  La Billardière, petit fashionable en he  CéB-6:p.177(15)
 Celui qu'il aimait le plus à vexer était le  jeune  La Billardière, sa bête noire, son cauc  Emp-7:p.975(.6)
e des Lupeaulx était au ministère.  Entre le  jeune  La Brière et des Lupeaulx, il y avait l  Emp-7:p.958(25)
ndent superflue toute espèce de portrait, le  jeune  La Palférine, dont le titre de comte de  HdA-7:p.778(.2)
 Ce jugement arraché à la candeur d'un homme  jeune  la rendait innocente à ses yeux, condam  Aba-2:p.482(.7)
u'ils n'ont pas élue pour leur fantaisie, ce  jeune  La Rochefoucauld-Liancourt appartenait   P.B-8:p..62(14)
sa finance en s'enrôlant sous la bannière du  jeune  Lamblerville.  Ces bons écus étaient le  eba-Z:p.784(33)
li encore; mais, comme Sixte Quint, je serai  jeune  le lendemain de mon élection.  J'entrer  A.S-I:p.979(39)
ôt le père Chevrel, jure-moi de consulter le  jeune  Lebas, ton beau-frère.  Promets-le-moi.  MCh-I:p..71(34)
     « Eh bien, dit Chaudieu au moment où le  jeune  Lecamus acheva sa phrase, ce batelier e  Cat-Y:p.218(19)
 jour à Orléans.     — Et le cheval ? dit le  jeune  Lecamus.     — Il ne crèvera pas avant   Cat-Y:p.221(36)
re après une pause laissée à l'étonnement du  jeune  Lecamus.  Afin que vous ne commettiez p  Cat-Y:p.218(28)
ez-vous... »     Le capitaine interrompit le  jeune  lieutenant par une exclamation de mépri  F30-2:p1187(34)
doreille reste onze ans dans les rangs de la  jeune  littérature : il devient chauve en gard  Pet-Z:p.108(28)
ystification à faire aux bourgeois) !  Notre  jeune  littérature procède par tableaux où se   I.P-5:p.459(29)
odoreille parmi les hommes d'espérance de la  jeune  littérature.     Adolphe de Chodoreille  Pet-Z:p.108(26)
moins sur l'oeuvre que sur la tendance de la  jeune  littérature.     En tête des plaisanter  I.P-5:p.445(39)
e livre, et qui jeta tant de clartés dans la  jeune  littérature.  Un jour, au moment où Luc  I.P-5:p.335(42)
evient chauve en gardant sa distance dans la  jeune  littérature; mais il finit par obtenir   Pet-Z:p.108(29)
leusement Stidmann.  Serait-ce par hasard un  jeune  Livonien que j'ai eu pour élève ?  Appr  Bet-7:p.115(.2)
e avait l'éclat du satin.  L'intimité que le  jeune  Longueville affectait d'avoir avec elle  Bal-I:p.161(25)
ec une vive impatience l'heure à laquelle le  jeune  Longueville avait l'habitude de venir,   Bal-I:p.150(21)
 — Quel singulier petit vieillard, se dit le  jeune  Longueville, il est vert et gaillard; m  Bal-I:p.144(.5)
ure.  Julie détourna la tête pour dérober au  jeune  lord la vue des larmes qu'elle réussit   F30-2:p1088(34)
ir grave, sachez que, pour tout le monde, le  jeune  Lucien de Rubempré sera mort de la rupt  SMC-6:p.800(11)
mort, et comme il s'agissait des intérêts du  jeune  Lucien de Rubempré, pour qui j'ai une a  SMC-6:p.748(11)
ur lui faire croire qu'il tremblait comme un  jeune  lycéen qui dit à sa première danseuse,   Elx-Y:p.486(10)
. »  Aussi avait-on essayé de démonétiser le  jeune  M. Amédée de Soulas à l'aide de ce mot   A.S-I:p.919(.5)
osent la haute société bisontine citaient le  jeune  M. Amédée de Soulas comme le plus charm  A.S-I:p.922(32)
garçon et une fille, elle a rajeuni; mais le  jeune  M. de Soulas a considérablement vieilli  A.S-I:p1019(37)
tteville : ah !     En 1830, au moment où le  jeune  M. de Soulas commença son métier de dan  A.S-I:p.921(25)
total de trois mille francs.  Or, le père du  jeune  M. de Soulas ne lui avait pas laissé pl  A.S-I:p.918(10)
rendre.  Il eut un succès complet.     Si le  jeune  M. de Soulas ne perdit pas dans l'estim  A.S-I:p.921(11)
ncontre avec la rue de la Préfecture.     Le  jeune  M. de Soulas ne pouvait pas se dispense  A.S-I:p.917(31)
eur alliance avec le cardinal Granvelle.  Le  jeune  M. de Soulas parlait toujours de quitte  A.S-I:p.917(23)
r sans y mettre plus de vingt-cinq sous.  Le  jeune  M. de Soulas passait pour un dissipateu  A.S-I:p.918(20)
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e pour savoir que si elle eût trouvé bien le  jeune  M. de Soulas, elle se serait attiré que  A.S-I:p.925(.2)
 une cave, dit un abbé.     — Non, reprit le  jeune  M. de Soulas, il fonde le kiosque sur u  A.S-I:p.935(43)
trop battue, moralement parlant, à propos du  jeune  M. de Soulas, ne pouvait pas le souffri  A.S-I:p.925(23)
uver, tant elle était innocente !  Ainsi, le  jeune  M. de Soulas, que toute la ville de Bes  A.S-I:p.925(43)
insi rien ne vous dispense plus d'épouser le  jeune  M. de Soulas.     — Je ne veux pas fair  A.S-I:p1017(34)
çon. Ceci vous explique déjà la lionnerie du  jeune  M. de Soulas.  Enfin, une petite anecdo  A.S-I:p.920(33)
oncourt.     — Oui, mille écus, s'écriait le  jeune  M. de Soulas.  On fait venir un homme d  A.S-I:p.935(37)
ites choses de sa toilette, par les soins du  jeune  M. de Soulas.  Rosalie n'avait jamais p  A.S-I:p.923(42)
ésulté cette [f° 3] croyance générale que le  jeune  M. de Tourolle préférait n'être rien, p  eba-Z:p.664(37)
 qui permettaient à Chesnel de considérer ce  jeune  magistrat comme acquis aux d'Esgrignon,  Cab-4:p1072(29)
emoiselle de Fontaine qu'il fit épouser à un  jeune  magistrat d'extraction bourgeoise, il e  Bal-I:p.114(27)
uand nous les croyons commandés.  Bientôt le  jeune  magistrat en arriva à renoncer à recevo  DFa-2:p..64(40)
ncées d'un ton si doux et si paternel que le  jeune  magistrat en tressaillit.  « Charles Cr  DFa-2:p..83(32)
vain de discorde.  Le receveur général et le  jeune  magistrat furent en butte aux froideurs  Bal-I:p.118(42)
les veilles de grandes fêtes.  Le malheur du  jeune  magistrat fut immense, il ne pouvait mê  DFa-2:p..67(34)
dans un monde de choses ordonné par elle, le  jeune  magistrat fut surpris de la sécheresse   DFa-2:p..58(27)
.     — Mon Dieu ! dit Bordin en montrant au  jeune  magistrat les trois pourvois en grâce,   Ten-8:p.673(31)
combat entre les idées des deux époux, et le  jeune  magistrat se fatigua bientôt d'une lutt  DFa-2:p..66(39)
 le Provençal.     En écoutant la théorie du  jeune  magistrat sur la nécessité de dépenser   P.B-8:p..59(36)
Cardot au célèbre procureur général, père du  jeune  magistrat, avait été la cause de cette   P.B-8:p..56(40)
uis il était nécessaire de se débarrasser du  jeune  magistrat, comme les Minard avaient pré  P.B-8:p..63(10)
 bien que cette affection, amoureuse chez le  jeune  magistrat, ne sortait pas des bornes pe  CdV-9:p.680(12)
on.     « Vous avez raison, monsieur, dit le  jeune  magistrat.  Mais, avant de parader, la   P.B-8:p..57(42)
nimait cette vieille figure.  Elle tendit sa  jeune  main à la marquise qui semblait la soll  F30-2:p1065(18)
'une nouvelle maison, la maison Popinot, une  jeune  maison qui... »     Keller parut se sou  CéB-6:p.211(.1)
er.  Jonathas pleura de joie en revoyant son  jeune  maître auquel il croyait avoir dit un é  PCh-X:p.212(35)
 Touches.  Mariotte essayait de dégoûter son  jeune  maître des préparations savantes de la   Béa-2:p.731(30)
ier, mais vous n'obtiendrez pas cela, dit le  jeune  maître des requêtes en mettant l'ongle   Pax-2:p.102(30)
rveilleuse à tous les exercices du corps, le  jeune  maître des requêtes possédait le don de  Env-8:p.284(22)
 Navarreins n'étaient pas encore rentrés, le  jeune  maître des requêtes proposait tout unim  Pax-2:p.116(14)
  Cette admirable forteresse appartient à un  jeune  maître des requêtes, ivre d'amour et de  Phy-Y:p1050(18)
hait.  Gasselin arriva bientôt, et dit à son  jeune  maître qu'il n'avait pas eu besoin d'al  Béa-2:p.756(26)
sa gondole à la première marche, aborder son  jeune  maître sans qu'il fût vu par aucun des   Mas-X:p.553(18)
 un geste sacré d'être la providence de leur  jeune  maître, et la mère eut foi en ce geste.  EnM-X:p.911(38)
yste.  Selle mon cheval. »     Au ton de son  jeune  maître, Gasselin crut qu'il y avait que  Béa-2:p.756(33)
ue chose au milieu du danger que courait son  jeune  maître.     « Il vaut mieux aller cherc  Béa-2:p.811(38)
cela lorsque je lui racontait la mort de son  jeune  maître; elle tomba demi-morte sur une c  Mes-2:p.398(23)
en entendant la première plaisanterie que sa  jeune  maîtresse eût jamais faite, et lui obéi  EuG-3:p1060(41)
imbre du Havre, vint au Chalet remettre à sa  jeune  maîtresse la lettre suivante en emporta  M.M-I:p.585(.9)
yeux en échangeant un dernier regard avec sa  jeune  maîtresse qui, elle, avait les yeux sec  Ten-8:p.569(38)
vées divinement et toujours fraîches.  Notre  jeune  maîtresse revient et caresse de ses mai  Mas-X:p.583(.6)
'elle pouvait compatir aux souffrances de sa  jeune  maîtresse sans manquer à ses devoirs en  EuG-3:p1147(33)
Laurent Ruggieri; ce n'était ni le Roi ni sa  jeune  maîtresse sur qui le vieillard jetait l  Cat-Y:p.427(.8)
 Martha, qui se vouèrent corps et âme à leur  jeune  maîtresse, en en secondant les plans d'  RdA-X:p.812(18)
nt plus avant qu'eux dans l'intimité de leur  jeune  maîtresse, l'idole de la maison.  Puis   Ten-8:p.548(14)
e, avaient toujours suivi la fortune de leur  jeune  maîtresse.  Durieu était le factotum du  Ten-8:p.547(12)
d'une sonnette placée au chevet du lit de sa  jeune  maîtresse.  La pièce destinée à la bibl  U.M-3:p.923(26)
 inquiets pour ne pas suivre le sort de leur  jeune  maîtresse.  Mme d'Hauteserre qui, depui  Ten-8:p.585(11)
  Vers le commencement du mois d'octobre, le  jeune  malade cessa d'aller au mail en compagn  Béa-2:p.833(15)
s-le, possédait une onction apostolique.  Le  jeune  malade contemplait avec admiration le p  Env-8:p.244(19)
equel Pierrette était arrivée à Provins.  La  jeune  malade lui paraissait ainsi se mieux re  Pie-4:p.155(.2)
en, donnant le bras à sa mère, se montra, la  jeune  malade reprit de belles couleurs.     «  U.M-3:p.950(33)
ent Modeste après vêpres.  Aussi, dès que la  jeune  malade se trouva mieux, remontèrent-ils  M.M-I:p.578(28)
   — Allons ! rentre et couche-toi. »     Le  jeune  malade, suivi de Benassis et de l'offic  Med-9:p.491(12)
 ce regard, éprouva de la haine pour ce faux  Jeune  Malade.  Il se mit au trictrac avec le   Mus-4:p.679(15)
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forme rehaussait encore sa prestance, encore  jeune  malgré l'embonpoint qu'il devait à l'éq  Pax-2:p.103(.3)
es mouvements et sa voix étaient agiles.  Ce  jeune  malheur ressemblait à un arbuste aux fe  PGo-3:p..59(18)
ard, ecclésiastique de la vieille roche.  Le  jeune  Malvaux, quoique de taille ordinaire, s  eba-Z:p.610(33)
'une pudeur de sensitive qui faisaient de la  jeune  Mancini une exception dans son sexe : e  Mar-X:p1054(25)
 du 2 novembre, il ne passe jamais devant ce  jeune  marbre sans se demander s'il ne faut pa  MCh-I:p..93(38)
elle vendait alors ses rentes pour tirer son  jeune  mari des situations affreuses où le jeu  eba-Z:p.618(35)
ement perdue à la cour de François 1er.  Son  jeune  mari s'était épris de Diane de Poitiers  Cat-Y:p.189(40)
un geste d'adhésion.     « Messieurs, dit le  jeune  mari, sommes-nous bien préparés à délib  Phy-Y:p1061(34)
 soit la Fête-Dieu tous les jours.     Vous,  jeune  mari, vous vous unissez à la société ju  Pet-Z:p..30(16)
r à une oeuvre qui lui ravira l'amour de son  jeune  mari.  Mahomet veut conquérir le monde,  Gam-X:p.489(39)
entit dans le silence.  Nous vîmes entrer la  jeune  Marianina, plus brillante encore par so  Sar-6:p1055(.3)
tait étalée dans sa chaise longue, comme une  jeune  mariée blanche et fraîche, tenant un rô  FdÈ-2:p.318(28)
tions Moyen Âge, Louis XIV et Pompadour.  La  jeune  mariée eut alors peine à croire que M.   Mus-4:p.649(30)
i à sa mère, ni peut-être à soi-même, qu'une  jeune  mariée heureuse peut parler de son heur  Mem-I:p.306(.1)
out en revue avec le contentement naïf d'une  jeune  mariée qui déploie les richesses de sa   Ven-I:p1091(18)
uds rayons du soleil, elle ressemblait à une  jeune  mariée sous son voile, à une vierge prê  F30-2:p1086(25)
ée qu'on s'en faisait.  Delphine offrit à la  jeune  mariée une charmante parure en rubis.    MNu-6:p.389(20)
orrompre de bonne heure.  Sous la mine d'une  jeune  mariée, il cachait un coeur de vieux sé  eba-Z:p.665(.8)
ardant, mais je pleurai sur mes illusions de  jeune  mariée, je pleurai de dépit d'avoir été  Pet-Z:p.124(12)
vie, Mme de Verneuil donna Clochegourde à la  jeune  mariée, pour lui faire un chez elle.  A  Lys-9:p1011(11)
rèrent un désir d'autant plus vif de voir la  jeune  mariée, que Dinah ne voulut pas se mont  Mus-4:p.640(17)
Vous la verrez femme ce que nous l'avons vue  jeune  mariée; mais il y a chez elle un peu d'  Béa-2:p.714(26)
République ? »     « Cet homme-là, disait le  jeune  marin à l'oreille de l'hôtesse, est que  Cho-8:p.977(32)
te, et la voiture alla moins rapidement.  Le  jeune  marin aperçut une longue côte à monter   Cho-8:p1002(18)
s voulez les lire, demanda impertinemment le  jeune  marin dont l'oeil bleu plein de malice   Cho-8:p.987(38)
 fortune perdue. Mlle de Verneuil rentra, le  jeune  marin échangea avec elle un sourire et   Cho-8:p.993(19)
n annonçant que le déjeuner était servi.  Le  jeune  marin offrit la main à sa mère avec une  Cho-8:p.979(41)
ité ! »     La porte s'ouvrit bientôt, et le  jeune  marin parut en tenant par la main Mlle   Cho-8:p.980(43)
 bord ? »  À cette mentale interrogation, le  jeune  marin répondit par une attitude, par un  Cho-8:p.978(39)
t tout le plaisir que Mlle de Verneuil et le  jeune  marin s'étaient promis un moment aupara  Cho-8:p.983(15)
rent être les meilleures amies du monde.  Le  jeune  marin se surprit alors à en vouloir aut  Cho-8:p.983(28)
da Corentin d'un ton insouciant.     Mais le  jeune  marin tourna lestement sur les talons d  Cho-8:p.976(41)
avait d'abord presque dérobée aux regards du  jeune  marin, elle put employer aisément les m  Cho-8:p.981(20)
rte républicaine ? excusez la franchise d'un  jeune  marin, mais je ne vois dans votre situa  Cho-8:p.985(42)
si fin que je puis l'être moi-même. »     Le  jeune  marin, sa mère et Corentin attendirent   Cho-8:p.980(26)
, et qui avaient dupé déjà l'amour-propre du  jeune  marin.  Aussi l'inconnu regagna-t-il sa  Cho-8:p.981(37)
    « Marie, ma vie est à vous », lui dit le  jeune  marquis à l'oreille.     Elle s'arrêta,  Cho-8:p1036(.5)
 Marie de Verneuil se rendait à la fête.  Le  jeune  marquis achevait sa toilette et passait  Cho-8:p1125(39)
son d'Espard, mais grevées d'un douaire.  Le  jeune  marquis d'Espard se trouva donc d'autan  Int-3:p.482(43)
eur d'être votre frère, je vous marierais au  jeune  marquis de Cinq-Cygne qui me paraît un   Dep-8:p.791(10)
nt de l'Aube d'autre mari pour Cécile que le  jeune  marquis de Cinq-Cygne, il se demandait   Dep-8:p.771(.7)
ant trois millions, fut mise en vente par le  jeune  marquis de Froidfond obligé de réaliser  EuG-3:p1038(25)
 Que ferais-tu donc, vieil ours ? demanda le  jeune  marquis de Verneuil pensant que le comt  EnM-X:p.872(.9)
endaient avec une certaine impatience que le  jeune  marquis fit droit à leurs demandes.  To  Cho-8:p1130(.7)
teau de Cinq-Cygne, comment le grand-père du  jeune  marquis portait un autre nom que son pe  Dep-8:p.771(21)
me chez défunt monsieur son grand-père !  La  jeune  marquis va recevoir la ville et la cour  PCh-X:p.213(32)
.. le duc de Maufrigneuse et la duchesse, le  jeune  marquis...  Enfin, le château est plein  Dep-8:p.787(29)
 morte, Cécile pouvait assurément épouser le  jeune  marquis; mais la santé de cette femme,   Dep-8:p.757(25)
t les petits-enfants de Mme d'Aiglemont.  La  jeune  marquise et ses enfants arrivèrent en m  F30-2:p1214(16)
ion magnifique donnèrent insensiblement à la  jeune  marquise une dignité de femme, une cons  F30-2:p1074(.5)
 à laquelle se mêlèrent les domestiques.  La  jeune  marquise, qui n'entendait aucun bruit,   F30-2:p1214(20)
ouvenir semblait briller dans les yeux de la  jeune  Marseillaise, m'ont pour ainsi dire agu  eba-Z:p.477(41)
 Le ministère est fort embarrassé, reprit le  jeune  Martener; il sait que cet arrondissemen  Dep-8:p.742(27)
 mon bienfaiteur !  Je suis dans le cas d'un  jeune  matelot qui doit sombrer en tenant la m  CéB-6:p.250(36)
our parlant par la bouche du bel aventurier,  jeune  mécréant qui hantait les églises, où il  JCF-X:p.317(41)
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le dormait quand l'illustre chirurgien et le  jeune  médecin arrivèrent.  Le médecin chargé   SMC-6:p.681(19)
 m'avait été suggéré par le récit que fit un  jeune  médecin d'une admirable composition iné  Phy-Y:p1054(34)
 raisins le soir, devant ma fenêtre, avec un  jeune  médecin nommé Meyraux.  Nous avons caus  L.L-Y:p.652(14)
ntrat de mariage, afin de pouvoir épouser un  jeune  médecin nommé Néraud, qui lui dévora sa  Pie-4:p..37(.8)
E DES PHILOSOPHES.     Le docteur PHYSIDOR.   Jeune  médecin occupé de phrénologie, de l'irr  eba-Z:p.719(10)
unaires.     Le jeune avocat sans causes, le  jeune  médecin sans clients sont les deux plus  Pon-7:p.624(41)
uret, des premier et second substituts, d'un  jeune  médecin, d'un jeune juge suppléant, ave  Mus-4:p.646(42)
donc fait, Horace ? dit-il en s'adressant au  jeune  médecin.     — Une théorie de la volont  PCh-X:p.259(34)
on.     — Ils sont logiques, lui répondit le  jeune  médecin.  Caméristus sent, Brisset exam  PCh-X:p.263(13)
r moderne qui a fait le proverbe intitulé Le  Jeune  Médecin.  Mais sa délicieuse scène est   Phy-Y:p1158(38)
s.)     L'ajournement fut prononcé.  Le plus  jeune  membre proposa de faire une collecte po  Phy-Y:p1063(28)
lle expérience maintiendrait, éclairerait ce  jeune  ménage ?  Paul et sa femme ne croiraien  CdM-3:p.551(15)
rgenterie, la joaillerie solide et futile du  jeune  ménage allaient encore à plus de deux c  EuG-3:p1184(36)
 jours de la lune de miel, avait jugé que le  jeune  ménage avait de trop petits revenus pou  Bet-7:p.207(20)
ante eût été satisfaite de l'installation du  jeune  ménage dans l'appartement qu'il avait c  Bet-7:p.182(35)
s tableaux de Ginevra finirent par mettre le  jeune  ménage dans une aisance qui le rendit f  Ven-I:p1093(15)
le seul sait celui qui tient l'autre.     Le  jeune  ménage est charmant, et la grosse Mme D  Pet-Z:p..76(14)
jour admiré à la ronde.  Aussi l'aspect d'un  jeune  ménage fortement épris réjouit-il toujo  Phy-Y:p.989(28)
 À ELLE !!! avec ces trois points.  Ainsi le  jeune  ménage Julliard, qui chantait les mérit  Pie-4:p..54(20)
e la maison d'en face, finit par observer un  jeune  ménage plongé dans les joies de la lune  Pet-Z:p..94(12)
êts que par la tendresse de son fils.  Si le  jeune  ménage pouvait écouter la sagesse, à la  Béa-2:p.680(28)
assion qui possédait Théodore fit dévorer au  jeune  ménage près d'une année entière sans qu  MCh-I:p..72(34)
 prises pour qu'au mois de décembre 1838, le  jeune  ménage pût revenir à Paris, Sabine s'in  Béa-2:p.859(36)
prime pas, nous irons à Paris où la vie d'un  jeune  ménage se perd dans le torrent.  Là seu  CdM-3:p.566(28)
arges de justice, si chèrement achetées.  Le  jeune  ménage, augmenté d'une fille, fut donc   Env-8:p.285(.2)
onne injustement le tort d'avoir brouillé un  jeune  ménage, de troubler l'union d'une famil  Bet-7:p.284(19)
ent.  Un jardin assez vaste donnait, pour un  jeune  ménage, du prix à l'appartement : les e  DFa-2:p..57(38)
 leur fille, donnaient le rez-de-chaussée au  jeune  ménage.  Là devait s'établir la maison   Pon-7:p.545(22)
de ne pas chercher à deviner le secret de ce  jeune  ménage.  La tante et la nièce étaient e  F30-2:p1059(14)
r économiquement les choses nécessaires à un  jeune  ménage.  Que pouvaient refuser deux ama  I.P-5:p.234(10)
u prince et la statue payèrent les dettes du  jeune  ménage.  Steinbock avait alors contract  Bet-7:p.245(.1)
les menaçait, tous étaient donc sérieux.  La  jeune  mère berçait son enfant, en lui chantan  JCF-X:p.314(42)
Quand une lorette, une dame respectable, une  jeune  mère de famille, une lionne, une duches  Ga2-7:p.851(.9)
faisait ressortir toutes les grâces de cette  jeune  mère en multipliant sur elle, autour d'  DFa-2:p..43(.7)
in de noblesse.  Puis il s'assit entre cette  jeune  mère et le vieux soldat.  Derrière lui   JCF-X:p.314(.4)
a d'un pas ferme sur les flots.  Aussitôt la  jeune  mère prit son enfant dans ses bras et m  JCF-X:p.320(20)
avec celle des gens riches ou puissants.  La  jeune  mère serrait son enfant contre son sein  JCF-X:p.318(17)
u, comme le daim. »     Elle s'élança sur un  jeune  merle qui sautillait, le prit en jetant  Adi-X:p1008(43)
u choléra.  Le fils unique de Mme de Sérizy,  jeune  militaire de la plus haute espérance, p  FMa-2:p.195(22)
 de l'Empereur, le baron de Piombo. »     Le  jeune  militaire ne conserva plus de doute sur  Ven-I:p1055(38)
-l'avocat, sobriquet donné par Colleville au  jeune  Minard, Mme Colleville, M. Barniol et M  P.B-8:p..56(13)
 !     — Vous êtes par trop modeste ! dit le  jeune  Minard; votre capacité nous est bien co  P.B-8:p.107(.4)
ri, décoloré, elle ne souffrait que de cette  jeune  misère, et Luigi n'avait plus le courag  Ven-I:p1097(24)
ues de cette habitation avaient déterminé la  jeune  miss à la choisir à son passage à Gersa  A.S-I:p.942(43)
e accepta, sans doute pour jouer son rôle de  jeune  miss aux yeux du village; mais elle emm  A.S-I:p.950(19)
pondit Mme Bergmann.     — On m'a dit que la  jeune  miss Lovelace aimait la musique, je ser  A.S-I:p.943(43)
u'à la contenance, stimula l'affection de la  jeune  Modeste qui, seule au monde, connaissai  P.B-8:p.110(26)
rge de corruption, et capable de prendre une  jeune  modiste de la rue Vivienne pour l'Estel  eba-Z:p.676(24)
i bien plus beau.  La foi qui fait voir à un  jeune  moine les anges du paradis est bien inf  Cab-4:p.984(10)
quelquefois m'épouvante.     « Eh bien, oui,  jeune  moraliste, vous en êtes là.  Vous n'ave  Cab-4:p1013(10)
 en tenant dans ma main la main glacée de ce  jeune  mort, je me suis promis à moi-même de r  SMC-6:p.922(31)
déshonorer Ursule, mais en présence de cette  jeune  mort, la vieille dame se trouvait quasi  U.M-3:p.947(.8)
 être vu, Cosme dit en prenant la main de la  jeune  morte : " Il y a quelqu'un près de nous  Cat-Y:p.422(.2)
— M. Auffray, dit Brigaut pâle autant que la  jeune  morte, je vous écoute parce que vous êt  Pie-4:p.159(25)
à peine dix mille francs.     Mme Lorrain la  jeune  mourut trois ans après le second et fat  Pie-4:p..37(38)
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mmes sont les deux bras de Fouché.  L'un, ce  jeune  muscadin dont la figure ressemble à une  Ten-8:p.524(.9)
ait son âge écrit sur ses cheveux blancs, le  jeune  n'avait plus d'âge.     « Monsieur, je   PCh-X:p.274(18)
plaisir de faire triompher le pavillon d'une  jeune  nation, ou le nom de Simon Bolivar, il   F30-2:p1195(40)
is sur un tribunal est sublime, mais un juge  jeune  ne fait-il pas frémir ?  Or, ce juge d'  Mar-X:p1093(.6)
rel à un amoureux qui touche au bonheur.  Le  jeune  négociant fut prodigieusement surpris d  CéB-6:p.296(34)
 chez Vauquelin explique les craintes que le  jeune  négociant inspirait au parfumeur.  Biro  CéB-6:p.181(16)
vieillie dans les larmes, je ne suis plus ni  jeune  ni belle; d'ailleurs vous mépriseriez u  DdL-5:p.922(31)
nservé; rien n'y était ni neuf ni ancien, ni  jeune  ni décrépit.  Une froide exactitude s'y  V.F-4:p.851(15)
 perdues offrent l’histoire de l’ambition du  jeune  noble et du jeune poète.  Il reste à fa  I.P-5:p.117(20)
première entrevue chez Mme du Val-Noble.  Le  jeune  noble parut vouloir se lier avec le gra  I.P-5:p.484(28)
s aveux relativement à Minoret, en disant au  jeune  noble que sa nouvelle position, que la   U.M-3:p.958(27)
s de Marche-à-terre.  À quatre pas d'eux, le  jeune  noble, assis sur une roche de granit, s  Cho-8:p.942(17)
ns les contresens de l'éducation donnée à ce  jeune  noble.  Il espérait, suivant une belle   Cab-4:p.985(41)
 manières.  L'Égoïsme arma de pied en cap ce  jeune  noble.  Quand le gars trouva Nucingen r  MNu-6:p.381(13)
     « Mon cher confrère, dit en rentrant le  jeune  notaire à Me Mathias, malgré votre habi  CdM-3:p.599(42)
vangélista se drapa dans sa supériorité.  Le  jeune  notaire apprit avec un vif plaisir que   CdM-3:p.556(.6)
 ma fille. »     Après les évolutions que le  jeune  notaire avait prescrites, cette bataill  CdM-3:p.576(31)
e resterai probablement à Lanstrac. »     Le  jeune  notaire baisa la main de sa cliente ave  CdM-3:p.615(26)
en d'acquitter madame envers sa fille dit le  jeune  notaire d'un ton dégagé.  Mme Évangélis  CdM-3:p.568(14)
— Ah çà ! demanda le bonhomme en attirant le  jeune  notaire dans un coin, pourquoi ne marie  Pon-7:p.546(13)
nseil, elle assurera sa tranquillité, dit le  jeune  notaire en continuant.  En se sacrifian  CdM-3:p.568(33)
 Ce ne saurait être par incapacité. »     Le  jeune  notaire entraîna sa cliente dans le pet  CdM-3:p.598(37)
 devant Constance rendit du ton à César.  Le  jeune  notaire eut la charité de le précéder p  CéB-6:p.190(25)
 aux yeux des personnes vraiment nobles.  Le  jeune  notaire fit un geste assez familier à M  CdM-3:p.562(.3)
 lecture du contrat que faisait gravement le  jeune  notaire Héron, la cuisinière entre et d  Rab-4:p.419(40)
ression que prit la figure de sa cliente, le  jeune  notaire ne crut pas pouvoir se dispense  CdM-3:p.597(.7)
c la chancellerie, s'il est besoin. »     Le  jeune  notaire prit une plume et libella sur l  CdM-3:p.600(14)
personnes à son convoi.     Solonet était ce  jeune  notaire qui arrive en fredonnant, affec  CdM-3:p.561(.6)
s la somme.  Chesnel fit le mandat au nom du  jeune  notaire qui, peu susceptible d'épouser   Cab-4:p1010(.4)
ne me dit-on rien de mes affaires ? »     Le  jeune  notaire saisissait en gros l'effet loin  CdM-3:p.580(30)
 dans la manière dont ils les expriment.  Le  jeune  notaire, au ton sémillant, eut alors le  CdM-3:p.561(36)
 ! »     « Madame ! répondit à haute voix le  jeune  notaire, madame gardera les cinquante m  CdM-3:p.572(23)
ns les vols qui vont se découvrir, reprit le  jeune  notaire.  On désespère de Mme Roguin, M  CéB-6:p.188(.8)
ix basse Mme Évangélista.     Le vieux et le  jeune  notaires entendirent cette phrase.       CdM-3:p.597(.3)
 à son irréflexion, à la vivacité de l'amour  jeune  offensé, vous vous tromperiez étrangeme  Bet-7:p.278(.9)
s, et Hulot à leur tête, vinrent soutenir le  jeune  officier à la place où le marquis avait  Cho-8:p1169(13)
 La Brière aperçut, en rentrant au salon, un  jeune  officier de la compagnie des Gardes d'H  M.M-I:p.702(28)
 la voiture et la livrée de la duchesse.  Un  jeune  officier dédaigné par Mme de Langeais,   DdL-5:p1009(19)
es de son service l'avaient accompagnée.  Le  jeune  officier était assez agréable et blond;  Phy-Y:p1109(.4)
umée lui servit de boussole.  Pendant que le  jeune  officier était mis sur la piste des Cho  Cho-8:p1161(28)
a venait de sonner minuit.  En ce moment, un  jeune  officier français, appuyé sur le parape  ElV-X:p1133(.4)
e d'un tableau de Murillo.  à cet aspect, le  jeune  officier hocha la tête, en désespérant   ElV-X:p1139(34)
rois jours après, elle avait fait espérer au  jeune  officier la faveur d'un tête-à-tête à l  Phy-Y:p1110(24)
ambre qui ne savait pas lire fit parvenir au  jeune  officier la lettre que lui écrivit Gine  Ven-I:p1080(32)
oires sur Mme Jules.  Un homme prit alors le  jeune  officier par le bras, et le baron resta  Fer-5:p.832(38)
rapidité de l'éclair.     En peu d'heures le  jeune  officier parvint au quartier du général  ElV-X:p1136(22)
guliers exécutés par ces vieux soldats, d'un  jeune  officier qui courait à cheval parmi les  F30-2:p1047(13)
êverie, et il dit deux mots à l'oreille d'un  jeune  officier qui se tenait à deux pas de lu  F30-2:p1185(34)
n regard ou s'offensât de sa persistance, le  jeune  officier se plut-il à étudier les ligne  Cho-8:p1000(34)
 fait à Victor Marchand et à ses soldats, le  jeune  officier se tenait-il constamment sur s  ElV-X:p1134(22)
enveloppes.                 En ce moment, le  jeune  officier se trouvait près de sa maîtres  Fer-5:p.809(36)
pas l'avalanche, quoiqu'il la détermine.  Un  jeune  officier, deux fats, un banquier, un ma  P.B-8:p..73(10)
seraient réunis.  Quand Hulot revint avec le  jeune  officier, dont la dernière entreprise p  Cho-8:p1170(24)
ccupation; mais il était fort difficile à un  jeune  officier, dont tous les talents se born  Ven-I:p1093(.1)
and elle vit Mlle de Verneuil allant vers le  jeune  officier, lui jetant un de ces regards   Cho-8:p.993(38)
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ter à Rosembray », dit la sévère duchesse au  jeune  officier.     Tout en ouvrant l'oreille  M.M-I:p.703(.4)
me.  — Eh bien, après ?... » demanda le plus  jeune  officier.  Avec une adresse, une audace  Rab-4:p.373(24)
éan.  Une sueur froide coula sur le front du  jeune  officier.  Il était sans épée.  Il comp  ElV-X:p1136(.2)
lpitations aussi précipitées que celles d'un  jeune  oiseau surpris.     « Il bat souvent au  Ser-Y:p.737(.4)
us les instruments aratoires dont se sert un  jeune  oisif pour labourer la vie.  Son père l  EuG-3:p1056(33)
 J'ai oublié de te raconter cela.  Les Hulot  jeune  ont racheté les lettres de change du ba  Bet-7:p.262(43)
lambris de la chambre d'honneur.  Lorsque sa  jeune  oreille s'efforça de percevoir les sons  EnM-X:p.895(19)
pports et des besoins nouveaux créés par une  jeune  organisation déjà virile ?  Pour s'en e  Pat-Z:p.220(21)
i procura lui-même à son vieux torçonnier un  jeune  orphelin, auquel il portait beaucoup d'  M.C-Y:p..30(41)
a, encore plus par vanité que par amour.  La  jeune  orpheline, ayant épousé son mari par né  Phy-Y:p1148(31)
 le moins du monde, il n'ignorait pas que le  jeune  Oscar était posthume : ainsi, son pauvr  Deb-I:p.837(43)
de l'étude où il entre.  Or, au moment où le  jeune  Oscar vint à l'étude, dans les six mois  Deb-I:p.848(33)
ents;     Soit enfin que ce célibataire soit  jeune  ou âgé, ait froid ou chaud, arrive lent  Phy-Y:p1046(29)
t de leur perte; leur fils apprécié, admiré,  jeune  ou beau sur une belle route et voguant   V.F-4:p.918(34)
passion de jeune homme ?  Qui des deux était  jeune  ou vieillard ?  Le jeune paysan était-i  Pay-9:p.212(24)
 de bâton sur le coeur... - Riche ou pauvre,  jeune  ou vieille, belle ou laide, cette fille  M.M-I:p.527(18)
une figure, bâtissent un homme, le supposent  jeune  ou vieux, grand ou petit, aimable ou mé  PCh-X:p..48(28)
st-il bien vieux, le mandarin ?  Mais, bah !  jeune  ou vieux, paralytique ou bien portant,   PGo-3:p.164(32)
te lacune dans la science.  Hé ! quel homme,  jeune  ou vieux, serait assez hardi pour assum  Pat-Z:p.228(38)
hales et sui generis de chaque pensionnaire,  jeune  ou vieux.  Eh bien, malgré ces plates h  PGo-3:p..53(29)
 frisquette avec l'agilité qu'aurait mise un  jeune  Ours.  La presse ainsi manoeuvrée jeta   I.P-5:p.131(30)
ur qui vous vous alignez ? disait un jour un  jeune  ouvrier à un vieux capitaine des Invali  Bet-7:p.338(12)
ns ce bout, le plus paisible de la place, le  jeune  ouvrier reconnut la maison qu'on lui av  Pie-4:p..30(13)
 canton, j'allai dénicher à Grenoble quelque  jeune  ouvrier sans ressource pécuniaire, habi  Med-9:p.415(31)
nc confiée par les deux vieillards et par le  jeune  ouvrier, tous horriblement mélancolique  Pie-4:p..73(.3)
ût 1815, avaient vaincu l'indifférence de la  jeune  ouvrière qui regarda vainement dans la   DFa-2:p..22(16)
re était couchée; penchée sur son métier, la  jeune  ouvrière travaillait avec une infatigab  DFa-2:p..27(42)
eure du jour les passants apercevaient cette  jeune  ouvrière, assise dans un vieux fauteuil  DFa-2:p..19(34)
vieille mère et celle plus douloureuse de la  jeune  ouvrière, dont les éclats retentissaien  DFa-2:p..27(16)
ssion effrayante. »     À une question de la  jeune  ouvrière, qui ne savait pas ce que voul  I.P-5:p.218(31)
 criminel les suivait.  Mêlé aux archers, le  jeune  page les questionnait, et parlait aussi  M.C-Y:p..51(40)
 de touchant, de divin dans l'histoire de ce  jeune  page, faussement accusé, qui porte une   A.S-I:p1013(10)
sant marcher devant lui la duègne et le plus  jeune  page, qui portait un falot; il donna le  M.C-Y:p..21(12)
les regards étaient concentrés sur elle.  Un  jeune  pair de France l'accompagnait, elle lui  PCh-X:p.224(11)
rente mille francs au-delà des prévisions du  jeune  pair de France.  Le fatal événement qui  Mus-4:p.782(17)
noms, les grandes familles, la vieille et la  jeune  pairies arrivent au pas de charge dans   Dep-8:p.790(17)
géra d'essayer de faire répondre à ce nom la  jeune  panthère de laquelle il admirait, maint  PaD-8:p1228(17)
 dit-il, elle m'a pris en amitié !...  Cette  jeune  panthère n'a peut-être encore rencontré  PaD-8:p1228(41)
e sont pas fats de naissance.  Canalis, pris  jeune  par la belle duchesse de Chaulieu, se j  M.M-I:p.623(32)
type le plus célèbre fut offert si longtemps  jeune  par la comtesse Merlin, et qui peut-êtr  Béa-2:p.918(27)
 une autre vie de douleur : je suis redevenu  jeune  par le désir, avec toutes les impatienc  Hon-2:p.590(.6)
Julien l'Apostat, car il a été vaincu par le  jeune  Paradis, mon tigre, et il a fini par av  Dep-8:p.798(36)
e de charge et de deux enfants, dont le plus  jeune  paraissait avoir huit ans et l'autre en  Gre-2:p.425(17)
rte : le vieux parce qu'il m'est suspect, le  jeune  parce qu'il est trop mignon.  L'un et l  Pro-Y:p.530(.4)
laquelle il venait de se montrer aux yeux du  jeune  Pardaillan, de l'officier de garde et d  Cat-Y:p.260(17)
la vicomtesse restât à Paris et y servît son  jeune  parent auquel elle portait une sorte d'  PGo-3:p.122(40)
e.  Parfois la douairière réveillait chez sa  jeune  parente des élans de gaieté, ou des rir  F30-2:p1061(.6)
e partirait pour la rue Taitbout prévenir la  jeune  parente dont l'influence paraissait si   DFa-2:p..44(24)
jours exprès à Marseille, en espérant que sa  jeune  parente en offrirait des preuves visibl  Cat-Y:p.187(.3)
arent, reprit le baron de Fontaine; mais une  jeune  parente, non. »     Le lendemain, Mlle   Bal-I:p.137(18)
plaisir que leur causait l'incartade de leur  jeune  parente.     Pour empêcher les critique  DdL-5:p1012(25)
ent dans sa vieille calèche au secours de sa  jeune  parente.  Prévoyant la promptitude de l  Ten-8:p.642(.7)
s personnes qui composaient sa compagnie, ce  jeune  Parisien, nommé M. le baron Gaston de N  Aba-2:p.463(22)
e la surprise respective des Saumurois et du  jeune  Parisien, voir parfaitement le vif écla  EuG-3:p1057(29)
onstruosités que son grand-père prêtait à ce  jeune  Parisien.     Les vieillards, les gens   Rab-4:p.423(11)
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 réprimander, elle se contenta d'observer ce  jeune  Parisien.  Orphelin du grand hospice de  I.P-5:p.566(26)
 les moyens de rentrer en grâce auprès de la  jeune  Parisienne méconnue.  Les ennemis étaie  Cho-8:p1134(.1)
 entre des meubles séculaires.  Néanmoins la  jeune  Parisienne prit une sorte de plaisir à   F30-2:p1059(38)
de silence; mais il fut bientôt rompu par la  jeune  Parisienne qui marcha au commandant, lu  Cho-8:p.990(12)
re du vieil avare dissipa les craintes de la  jeune  Parisienne.     « La plaque est dans un  Cho-8:p1084(41)
le en souriant.  Ce sourire prouvait à cette  jeune  parricide que le coeur d'une mère est u  F30-2:p1214(11)
Qu'est-ce que cela veut dire ? me demanda ma  jeune  partenaire.  Est-ce son mari ?  Je croi  Sar-6:p1055(38)
agiles, rien ne ressemble à l'amour comme la  jeune  passion d'un artiste commençant le déli  ChI-X:p.414(11)
des intérêts.  Cette fortune fut léguée à la  jeune  pâtissière.     « Genovese, disait-il,   Mas-X:p.581(29)
 Égipan trouvant une femme sous la peau d'un  jeune  pâtre, et dont l'original est au trésor  FdÈ-2:p.315(23)
de Carcassonne.  Un matin, il voit entrer un  jeune  pays qui lui dit : " Vous me connaissez  CSS-7:p1176(19)
lus triste de toutes.  Le fils aîné du mort,  jeune  paysan de vingt-deux ans, était debout   Med-9:p.444(31)
 Qui des deux était jeune ou vieillard ?  Le  jeune  paysan était-il aussi blasé que le viei  Pay-9:p.212(24)
es premiers éléments un bout d'intrigue, une  jeune  paysanne à chevelure relevée, à jupes c  Mus-4:p.704(36)
e par sa soeur.  Toutes les femmes, même une  jeune  paysanne comme Denise, savent trouver c  CdV-9:p.736(.9)
rut soudain sur le seuil d'une cabane, et la  jeune  paysanne passa dans une étable, après a  Med-9:p.391(28)
ampagne de 1806.     Ce mariage fut, pour la  jeune  paysanne, comme une Assomption.  La bel  Bet-7:p..75(33)
 tête, et fit enfuir un gros chat noir.  Une  jeune  paysanne, portant sur sa tête un gros p  Med-9:p.391(18)
evriez poser pour un Hercule-Farceur, dit le  jeune  peintre à Vautrin.     — Ma foi, ça va   PGo-3:p.200(34)
te et passa l'assiette à travers la table au  jeune  peintre avec le silence et le sang-froi  Rab-4:p.427(.1)
 La violence même de sa passion empêchait le  jeune  peintre de trouver ces expédients ingén  MCh-I:p..58(25)
r dîner que donna Théodore, elle entendit un  jeune  peintre disant avec cette enfantine lég  MCh-I:p..75(14)
e de son coeur, et regarda plusieurs fois le  jeune  peintre en laissant paraître le trouble  MCh-I:p..56(23)
ements de cette soirée.     Le lendemain, le  jeune  peintre éprouva le désir le plus violen  Bou-I:p.431(.1)
tes procédaient à une toilette en règle.  Le  jeune  peintre et Mistigris furent en effet si  Deb-I:p.814(.8)
 sous son toit de verre Mme et M. Roguin, le  jeune  peintre et sa charmante Augustine, Jose  MCh-I:p..70(.9)
a protection que sa mère avait accordée à un  jeune  peintre qui avait son atelier rue Notre  eba-Z:p.528(34)
 et des amis de la famille, chez lesquels le  jeune  peintre tâcha d'avoir accès afin d'inté  MCh-I:p..58(40)
e-même ouvrir la porte.  En reconnaissant le  jeune  peintre, elle le salua; puis, en même t  Bou-I:p.420(38)
ie de parler en rama, espèce de charge qu'un  jeune  peintre, habitué de la pension Vauquer,  PGo-3:p..91(.9)
e les mauvaises.  À cette heure de magie, un  jeune  peintre, homme de talent, et qui dans l  Bou-I:p.414(14)
Cette phrase réveilla toutes les craintes du  jeune  peintre, qui rougit en regardant la mèr  Bou-I:p.441(43)
e cette scène fortuite.  Ce passant était un  jeune  peintre, qui, sept ans auparavant, avai  MCh-I:p..53(.8)
 n'aurait pu faire le plus léger reproche au  jeune  peintre.  Aussi Adélaïde savoura-t-elle  Bou-I:p.434(.2)
ffrayés rencontrèrent la figure enflammée du  jeune  peintre.  Elle se rappela tout à coup l  MCh-I:p..55(18)
t les passions trompées.  Il en fut ainsi du  jeune  peintre.  Il sortit de grand matin, all  Bou-I:p.437(42)
voix dolente.     — J'en ai, lui répondit le  jeune  peintre.  Mon frère est d'une superbe c  Rab-4:p.305(27)
mère, avait éveillé mille sympathies chez le  jeune  peintre; il voulait voir entre elle et   Bou-I:p.419(39)
lant rire.  - Esther, mon bijou, dit-il à la  jeune  pensionnaire épouvantée, je vous ai tro  SMC-6:p.482(29)
  Le médecin fut appelé lorsque l'état de la  jeune  pensionnaire parut grave, mais ce médec  SMC-6:p.469(34)
rribles que les peines, cette vie brisait la  jeune  pensionnaire.  Le repos le plus frais,   SMC-6:p.468(16)
les vertus sociales; aussi réclama-t-elle du  jeune  père une fortune paternelle, et le nom   Mar-X:p1049(.3)
Bixiou.  En 1800, un Toulousain nommé Cabot,  jeune  perruquier dévoré d'ambition, vint à Pa  CSS-7:p1182(19)
s de cette élégance, comparable à celle d'un  jeune  peuplier balancé par le vent.  Une robe  M.M-I:p.482(11)
auline, emprisonné sa taille svelte comme un  jeune  peuplier dans une robe de gaze, jeté su  PCh-X:p.143(34)
lle est svelte et gracieuse comme celle d'un  jeune  peuplier — innocente comme une petite f  eba-Z:p.669(33)
 était assise auprès de Prudence Minard.  Le  jeune  Phellion écoutait Mme Thuillier en rega  P.B-8:p..56(20)
le examinait le Provençal et le comparait au  jeune  Phellion qui causait avec Modeste, sans  P.B-8:p..60(27)
lui disant : « Ne donnez aucune espérance au  jeune  Phellion, ma fille.  Ni votre père, ni   P.B-8:p.140(20)
les ballots... »     Pigoult, l'ex-patron du  jeune  Philéas, fournissait la matière premièr  Dep-8:p.751(39)
avélisme ne lui fut pas très nécessaire.  Le  jeune  Philippe Belvidéro, son fils, devint un  Elx-Y:p.488(33)
e écrite de Paris dans Louis Lambert*, où le  jeune  philosophe mystique explique, à propos   AvP-I:p..13(.6)
rneuil à Modeste qui ne put comprimer sur sa  jeune  physionomie une expression d'étonnement  M.M-I:p.703(27)
premier notaire d'Arcis dans sa main.     Ce  jeune  Pigoult, petit homme sec dont les yeux   Dep-8:p.728(21)
iez avec quelle supériorité cet homme encore  jeune  plane sur les sentiments, sur les intér  CdM-3:p.625(23)
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 chanoine de Saint-Gatien), avait cultivé la  jeune  plante commise à sa vertueuse expérienc  eba-Z:p.672(35)
ine de Saint-Gatien), avait enfin cultivé la  jeune  plante commue à sa vertueuse expérience  eba-Z:p.699(33)
êché la veuve de M. de Bargeton d'épouser le  jeune  poète avec lequel elle s'était enfuie,   I.P-5:p.556(.6)
 portaient aussi sur Victor de Vernisset, un  jeune  poète de l'école de Canalis, dont la pa  Béa-2:p.904(27)
ivantes :     « ANGOULÊME.  — Le retour d'un  jeune  poète dont les débuts ont été si brilla  I.P-5:p.666(32)
ait pas échappé.     « Monsieur, dit-elle au  jeune  poète en lui montrant Godefroid, est un  Env-8:p.253(28)
vues de la maîtresse du logis; il soutint le  jeune  poète en se déclarant son ami.  Ce gran  I.P-5:p.172(27)
it l'héritier institué par le testament.  Ce  jeune  poète n'était pas à Paris quand cette f  Pon-7:p.644(39)
ieur, dit l'auteur, d'avoir pu rencontrer un  jeune  poète promis à de si belles destinées.   I.P-5:p.148(34)
i en était le sens, sans la prospérité de ce  jeune  poète qui en était le soleil, et je vou  SMC-6:p.924(34)
t dans une espèce d'anéantissement.  Pour un  jeune  poète qui trouvait un écho à tous ses s  I.P-5:p.264(32)
tait à Angoulême un autre enfant sublime, un  jeune  poète qui, sans le savoir, surpassait e  I.P-5:p.164(18)
ul, peu soucieux d'avoir à se battre avec un  jeune  poète qui, sous les yeux de sa maîtress  I.P-5:p.205(31)
« Malgré ses éclatants succès à Paris, notre  jeune  poète s'est souvenu que l'hôtel de Barg  I.P-5:p.649(.8)
t cette heure d'espoir mêlée de craintes, le  jeune  poète trouva des significations nouvell  EnM-X:p.942(22)
és, mais un peu secs, Mme de Bargeton fit au  jeune  poète un geste amical, pour lui indique  I.P-5:p.166(41)
rmettait de donner une place dans sa loge au  jeune  poète, à qui la marquise était enchanté  I.P-5:p.268(.6)
    Le vénérable proviseur se leva.     « Au  jeune  poète, dit-il, au héros du jour, qui a   I.P-5:p.667(37)
njamin Constant veut faire un article sur ce  jeune  poète, je ne serai pas longtemps à conc  I.P-5:p.370(.3)
morte à la fleur de l'âge, la maîtresse d'un  jeune  poète, un ami de Bridau, Lucien de Rube  Rab-4:p.327(.1)
tés.  Mais ce livre empêchât-il seulement un  jeune  poète, une belle âme, vivant au fond de  I.P-5:p.116(22)
’histoire de l’ambition du jeune noble et du  jeune  poète.  Il reste à faire l’histoire du   I.P-5:p.117(20)
nait également au grave ecclésiastique et au  jeune  poète.  La cour de cette maison était s  SMC-6:p.473(20)
Je garde mon secret.     BIXIOU     Eh bien,  jeune  Poiret jeune, vous le voyez ?... ces me  Emp-7:p1106(19)
oments-là sont rares. »     L'air candide du  jeune  Polonais à qui Blondet s'adressait fit   AÉF-3:p.697(14)
e elle a reporté toutes ses affections, à un  jeune  Polonais fort riche, le comte Laginski.  Deb-I:p.884(13)
re, épousa le comte Adam Mitgislas Laginski,  jeune  Polonais proscrit.  Qu'il soit permis d  FMa-2:p.195(.6)
 qu'est une femme comme il faut ? s'écria le  jeune  Polonais.     — Eh bien, je vais vous l  AÉF-3:p.692(33)
résolu d'examiner la situation respective du  jeune  Portenduère et d'Ursule pour savoir s'i  U.M-3:p.837(.8)
 m'a refusé de prêter la somme nécessaire au  jeune  Portenduère, qui est en prison pour det  U.M-3:p.854(.2)
miral, à qui le ministre avait recommandé le  jeune  Portenduère, Ursule, à la prière de son  U.M-3:p.901(36)
e clerc d'empêcher le mariage d'Ursule et du  jeune  Portenduère.  Pour toute réponse, il em  U.M-3:p.934(17)
impétueux que, sur l'ordre de son maître, un  jeune  postillon avait imprimé à quatre des pl  F30-2:p1052(19)
un rival de ce portrait ?  Lucien était trop  jeune  pour analyser sa maîtresse, il se déses  I.P-5:p.169(30)
se à la tête de Calyste; je suis encore trop  jeune  pour avoir de telles façons.  Pour moi   Béa-2:p.800(22)
 de Sérisy en souriant.  Mais vous êtes trop  jeune  pour avoir des élèves : à qui donc est   Deb-I:p.825(.2)
naît pas du tout la galanterie.  Il est trop  jeune  pour avoir vu Versailles.  Son éducatio  Cho-8:p1107(.6)
vous le faire croire.  Vous êtes encore trop  jeune  pour bien connaître Paris, vous saurez   PGo-3:p..87(41)
etrouvé pour moi.  Sans doute il faut rester  jeune  pour comprendre la jeunesse.  Ainsi, no  Mes-2:p.396(15)
é Marie.  Le pauvre enfant était encore trop  jeune  pour comprendre la mort.  Annette et la  Gre-2:p.442(13)
les administrations et les militaires.  Trop  jeune  pour comprendre les distinctions social  CdM-3:p.528(36)
ncens spirituel.  Puis j'étais jeune ! assez  jeune  pour concentrer ma nature dans le baise  Lys-9:p1049(14)
s.  Dans le moment où l'âme est encore assez  jeune  pour concevoir la mélancolie, les loint  Fer-5:p.804(.1)
and Dieu ! quel mot terrible !  J'étais trop  jeune  pour en soutenir l'accent, je ne répond  Mes-2:p.403(17)
heure de l'amour eût sonné pour elle !  Trop  jeune  pour entrevoir le dévouement de la mère  Hon-2:p.553(.4)
ranchement, cher ami, vous êtes encore assez  jeune  pour être aimé pour vous-même...     —   Emp-7:p.929(26)
s humains, mais qui se trouvait encore assez  jeune  pour être envieux.  S'allier à la Maiso  RdA-X:p.703(32)
ieillard ressemblait à un amant encore assez  jeune  pour être heureux d'un stratagème qui l  PGo-3:p.147(24)
a retraite, vous me blessez.  Vous êtes trop  jeune  pour être tout à fait dénué de bonté, v  Aba-2:p.480(.2)
a vérité ? dit Lousteau.     — Je suis assez  jeune  pour l'aimer, et je veux trop réussir p  I.P-5:p.340(20)
t au moindre choc.  Il était trop vivacement  jeune  pour ne pas être accessible à cette pro  PGo-3:p.132(35)
 une femme dont le caractère est encore trop  jeune  pour ne pas être détestable.  Je ne pui  Béa-2:p.788(11)
e un prêtre, Gabriel de Rastignac était trop  jeune  pour ne pas être profondément touché.    CdV-9:p.719(12)
e peux, je t'apparaîtrai. »     Il faut être  jeune  pour prononcer de telles paroles avec u  L.L-Y:p.638(.3)
mourir que de vivre sans elle.  Encore assez  jeune  pour ressentir ces cruelles fascination  Aba-2:p.486(14)
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 dans un court accès de folie.  Il faut être  jeune  pour révéler et pour comprendre les sec  Aba-2:p.485(31)
our ne pas dominer sa femme, et il est assez  jeune  pour se faire aimer: tu périrais entre   Dep-8:p.772(33)
 chez moi pour me plaindre ?  Vous êtes bien  jeune  pour sympathiser avec des peines de coe  Aba-2:p.479(38)
en France et si dramatiques.  Vous êtes bien  jeune  pour une lutte si dangereuse : vous m'i  Béa-2:p.749(.2)
irait à un collégien : Mon petit, tu es trop  jeune  pour venir ici... »     Cette saillie f  I.P-5:p.407(27)
p d'Asile.  Vous étiez cependant encore bien  jeune  pour vous faire Soldat Laboureur. »      Rab-4:p.312(42)
r qui devait être à Rosbach.  — J'étais trop  jeune  pour y être, lui répondit-il, mais j'ai  CoC-3:p.372(42)
il aimera Mlle Modeste.     — Vous êtes bien  jeune  pour...     — Pour être professeur, rep  M.M-I:p.634(22)
isit une verte et flexible branche de saule,  jeune  poussée de l'année.     XIV     Physiqu  Phy-Y:p.937(.7)
l fallait en croire la tête de vierge que le  jeune  Poussin avait si franchement admirée, e  ChI-X:p.426(.1)
 Comment, demanda Frenhofer étonné.     — Le  jeune  Poussin est aimé par une femme dont l'i  ChI-X:p.431(10)
ents si impatients, si saccadés, que pour le  jeune  Poussin il semblait qu'il y eût dans le  ChI-X:p.422(.1)
hez ce défiant souverain une jalousie de son  jeune  pouvoir qui influa sur ses actes autant  Ten-8:p.553(19)
i vous aviez le pouvoir de faire dire que le  jeune  premier a un asthme, la jeune première   I.P-5:p.343(13)
 toile jaune.  Ce costume était porté par le  jeune  premier dans le goût des héros de Callo  eba-Z:p.820(10)
amoureux comme l'eût joué Armand, le dernier  jeune  premier de la Comédie-Française.  Il éc  SMC-6:p.508(27)
é par les yeux de Zéna, reprit Schinner.  Ce  jeune  premier de mari avait soixante-sept ans  Deb-I:p.791(25)
lond Solonet, frisé, parfumé, botté comme un  jeune  premier du Vaudeville, vêtu comme un da  CdM-3:p.561(24)
orps; puisque l'homme blond, le cavalier, le  jeune  premier mourut quand faillit l'espoir.   V.F-4:p.921(32)
omme personne n'a soupiré au théâtre.  Aucun  jeune  premier n'a pris une actrice par la tai  eba-Z:p.817(35)
oint.     La Girofle dormait, l'épigramme du  jeune  premier ne la réveilla point, fort heur  eba-Z:p.815(38)
bandon de Picandure et l'insouciance du beau  jeune  premier, ne nuisaient point à l'effet d  eba-Z:p.824(15)
 pas en haillons qu'on peut jouer le rôle de  jeune  premier. »     À six heures du matin, C  I.P-5:p.674(14)
me.  Quand elle s'est vue abandonnée pour la  jeune  première à qui elle a trempé une soupe   Bet-7:p.384(.1)
'un air piqué.     — Êtes-vous bête ? dit la  jeune  première au régisseur, c'est l'amant de  I.P-5:p.463(39)
voulut guetter sa fille à la sortie, mais la  jeune  première et le premier comique avaient   P.B-8:p.172(31)
 comme acteur pouvait rendre brillante.  Une  jeune  première le força d'aller à Paris y dem  I.P-5:p.732(38)
 de Bobino, lundi, venait de trouver dans la  jeune  première sa fille, que le premier comiq  P.B-8:p.172(23)
re dire que le jeune premier a un asthme, la  jeune  première une fistule où vous voudrez, q  I.P-5:p.343(13)
 »     Tout Paris connaît la beauté de cette  jeune  première, on comprendra donc la stupéfa  CSS-7:p1209(23)
le sur votre pièce, et que je sourie à votre  jeune  première, soit ! » s'écria le poète.     I.P-5:p.390(42)
prétendus, quoiqu'elle y jouât le rôle de la  jeune  première.  Elle se proposait surtout d'  M.M-I:p.612(22)
ent les maisons de l'ancien bénédictin et du  jeune  prêtre adhéraient à l'église, aussi bie  Pay-9:p.238(35)
it de salon.  En y jetant un coup d'oeil, le  jeune  prêtre aperçut des fauteuils en bois na  CdV-9:p.713(25)
oles qu'on veut lui faire entendre », dit un  jeune  prêtre assis auprès de l'évêque.     Ce  CdV-9:p.701(24)
ciété de cinq personnes : le curé de Marsac,  jeune  prêtre de vingt-cinq ans qui s'était fa  SMC-6:p.667(22)
des habitants, l'intérêt que l'on portait au  jeune  prêtre devint-il promptement de l'entho  eba-Z:p.804(17)
ouchant illuminait et sur lequel les yeux du  jeune  prêtre étaient fixés.  La Justice aurai  CdV-9:p.704(10)
é Brossette, et le coup d'oeil par lequel le  jeune  prêtre lui répondit apprit au journalis  Pay-9:p.113(37)
 aboutit à un endroit solitaire du Mail.  Le  jeune  prêtre se dirigea lentement vers cette   eba-Z:p.801(29)
la destinée assez naturellement obscure d'un  jeune  prêtre si récemment sorti du séminaire;  eba-Z:p.799(.1)
é par la famille en deuil, et dans lequel le  jeune  prêtre, à ce surcroît d'affliction, rec  CdV-9:p.718(.1)
 de du Tillet en faisant un signe de tête au  jeune  prince de la bohème, et lui dit en sour  Béa-2:p.914(38)
chesse en appelant son fils près d'elle.  Le  jeune  prince vint à l'ordre de sa mère qui re  M.M-I:p.703(35)
ntendez-vous ? sortez, monsieur le duc !  Ce  jeune  prince vous rendra le million que je vo  Mas-X:p.557(28)
mpagnait M. de Cypierre, son gouverneur.  Ce  jeune  prince, qui, avant la fin de cette anné  Cat-Y:p.261(33)
le pouvoir d'une fée mettait aux ordres d'un  jeune  prince.  Cette fée était la Féodalité.   EnM-X:p.921(.4)
 des plus riches héritières de l'Espagne, la  jeune  princesse Marie Hérédia, dont la fortun  Mem-I:p.262(39)
es et suivis d'une escorte de cavaliers.  La  jeune  princesse ne savait encore rien de sa d  Cat-Y:p.181(41)
le petit Fritz, et l'aurait rendu fou, si ce  jeune  produit du calvinisme et du mosaïsme n'  Pon-7:p.534(12)
e souhaitait.  Il envoyait de son diocèse un  jeune  professeur de vingt-cinq ans, nommé Ruf  CdV-9:p.834(40)
t au monde un homme étonné, ce fut certes le  jeune  professeur en voyant son oncle : la cle  Fir-2:p.154(33)
saire d'entrer, et trouva Modeste pâle et le  jeune  professeur inquiet comme un amant qui v  P.B-8:p.164(42)
as mon problème, si j'y pensais ! s'écria le  jeune  professeur, j'ai découvert en causant a  P.B-8:p..70(36)
 en sa fille qu'elle l'avait laissée avec le  jeune  professeur.  Depuis le grand succès obt  P.B-8:p.161(17)
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 les appartements des deux époux et celui du  jeune  professeur; au-dessus, les chambres des  P.B-8:p..88(27)
 sa nièce, et passa si vite entre elle et le  jeune  promeneur, qu'il le força de se jeter s  Bal-I:p.138(42)
 pauvre fille, et il est maintenant avec une  jeune  promière des Funambules...  Et de là, l  Bet-7:p.383(18)
eune substitut ou le médecin à géhenner.  Un  jeune  propriétaire, le dandy de Sancerre, per  Mus-4:p.647(20)
 je suis sans mon vieil ami, vous sans votre  jeune  protégé.  Je suis le plus fort pour le   SMC-6:p.919(11)
nt la signification était assez connue et du  jeune  Provençal et de Dutocq.  Le jeune Vinet  P.B-8:p..59(39)
 Le baron Martial de La Roche-Hugon était un  jeune  Provençal que Napoléon protégeait et qu  Pax-2:p.103(15)
t la base de la philanthropie; mais, chez le  jeune  Provençal, c'était calcul, un rôle pris  P.B-8:p..62(25)
la tranquillité de leur regard bénin.     Le  jeune  Provençal, né d'ailleurs aux environs d  P.B-8:p..61(.9)
t les enfants réunis.  Malgré sa réserve, le  jeune  proviseur fut soumis au prestige de cet  RdA-X:p.788(32)
blaient d'éclat.  L'affection sincère que le  jeune  proviseur témoignait à Félicie, qu'il t  RdA-X:p.797(23)
 des paroles et des actes qu'une femme moins  jeune  qu'Augustine aurait attribués à la déme  MCh-I:p..93(.2)
tivement la supériorité de sa femme, quelque  jeune  qu'elle fût; et, de ce respect involont  F30-2:p1073(16)
aque membre de sa nombreuse famille, quelque  jeune  qu'il fût, finit, ainsi qu'il le disait  Bal-I:p.113(25)
e notre déplorable histoire, et j'étais trop  jeune  quand j'ai quitté la Corse pour la savo  Ven-I:p1077(.6)
ai l'aumône...  Je suis robuste, et l'on est  jeune  quand on voit de l'or devant soi. »      FaC-6:p1032(.4)
ue force et sortit de son apathie, il devint  jeune  quand son fils se faisait vieux.  Il em  Béa-2:p.834(12)
 le galvanisme sur les êtres morts.  Quelque  jeune  que je fusse, je me sentais comme doué   Cab-4:p.972(.6)
e en la suivant, ma petite, tu me crois plus  jeune  que je ne le suis.  Faut-il donc tant d  M.M-I:p.681(39)
ient deux triomphes à tourner une tête moins  jeune  que la sienne.  Pendant cette discussio  I.P-5:p.408(29)
'Opéra, dans le monde, et certainement moins  jeune  que Mme de Manerville, de laquelle il a  Gam-X:p.462(15)
à qui que ce soit, même à un sentiment moins  jeune  que ne l'est celui dont vous m'honorez.  Bou-I:p.441(15)
pagnée de trois enfants; puis Mongenod, plus  jeune  que quand il était parti; car la riches  Env-8:p.274(41)
miner la créature qui a pu vous rendre aussi  jeune  que vous l'êtes.     — C'esde eine chef  SMC-6:p.544(38)
 son protégé.  Ce jeune homme, presque aussi  jeune  que vous, est aux Débats.  Il est un de  I.P-5:p.363(20)
igieuse, presque centenaire, regard clair et  jeune  qui démentait les rides nombreuses par   DdL-5:p.919(.1)
, il en épiait les regards avec le sentiment  jeune  qui l'animait dans les premiers moments  Fer-5:p.844(38)
tune, ma croissance achevée, une physionomie  jeune  qui recevait un lustre inexplicable de   Lys-9:p1110(41)
ent aucune attention ni à la vieille ni à la  jeune  qui, l'une près de l'autre, formaient u  Cat-Y:p.421(22)
e sa cousine et qui portait des diamants; le  jeune  Rabourdin, sous-chef aux Finances; M. C  MCh-I:p..50(.5)
  Un petit sou pour avoir du pain ! »     Un  jeune  ramoneur dont la figure bouffie était n  PCh-X:p..66(32)
matin à l'Assomption ? disait Joseph Bridau,  jeune  rapin de l'atelier de Gros.     — Ah !   Bou-I:p.439(.2)
Schinner, Pierre Grassou, Léon de Lora, très  jeune  rapin qu'on appelait alors Mistigris, d  Rab-4:p.345(21)
gissait de Mme de Bargeton et de Lucien.  Le  jeune  Rastignac était évidemment l'amuseur de  I.P-5:p.281(11)
gnol.     « Voici, dit-il, d'où est parti le  jeune  Rastignac qui ne me vaut certes pas, et  I.P-5:p.695(.3)
, il se laissait aller à ses gentillesses de  jeune  rat sorti de son trou.     Les voyageur  I.P-5:p.256(30)
aignée d'Amboise ne les a pas guéris, dit un  jeune  récollet qui surveillait les ouvriers.   Cat-Y:p.321(33)
atronne; il prend son lorgnon, fait signe au  jeune  rédacteur de se taire, de s'en aller, e  I.P-5:p.450(27)
     Le duc d'Hérouville dit à voix basse au  jeune  référendaire : « J'espère, monsieur, qu  M.M-I:p.713(.5)
eu ! suis-je donc amoureux déjà ? s'écria le  jeune  référendaire qui s'aperçut d'être resté  M.M-I:p.539(37)
le cité.  Heureux de ne pas être Canalis, le  jeune  référendaire retint une place dans la m  M.M-I:p.529(19)
 m'avez faite à Paris, dit Charles Mignon au  jeune  référendaire, et je savais en venant ic  M.M-I:p.619(38)
un piédestal.  Une larme mouilla les yeux du  jeune  référendaire, il se jeta dans les bras   M.M-I:p.596(14)
nière quitta très heureusement César pour un  jeune  réfractaire de son pays caché à Paris,   CéB-6:p..56(12)
 si vif que la vicomtesse ne put soutenir ce  jeune  regard, baissa les yeux sur son livre e  Aba-2:p.478(37)
t-il aussi porter le surcot d'hermine que la  jeune  reine a demandé, et qui doit être remis  Cat-Y:p.223(16)
sfaites.     — Est-ce une tradition ? dit la  jeune  reine à sa belle-mère qui ne répondit r  Cat-Y:p.278(14)
a salle du Conseil, en face des filles de la  jeune  reine amenées par la duchesse de Guise,  Cat-Y:p.261(21)
ieu de cette salle, le Roi, auprès de qui la  jeune  reine avait pris place sur un fauteuil,  Cat-Y:p.281(11)
semblables circonstances.     Pendant que la  jeune  reine donnait cet ordre, Catherine avai  Cat-Y:p.284(12)
i.  Ce n'était pas la seule déception que la  jeune  reine éprouvât en cette affaire; jusqu'  Cat-Y:p.378(15)
ternelle en lui désignant Christophe.     La  jeune  reine et la reine mère gardèrent le sil  Cat-Y:p.284(38)
ses raisons pour être triste ou songeur.  La  jeune  reine était en proie aux tourments de l  Cat-Y:p.377(40)
t de trop; ils quittèrent le salon, quand la  jeune  reine fut sortie.  À dix heures il ne r  Cat-Y:p.392(24)
ardant avec une niaiserie bien jouée.     La  jeune  reine le toisa sans prendre le papier,   Cat-Y:p.278(41)
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second étage.     Le jeune François II et la  jeune  reine Marie Stuart, amoureux l'un de l'  Cat-Y:p.242(.6)
uise, assise sur une escabelle, assistait la  jeune  reine Marie, et du côté de Catherine, d  Cat-Y:p.323(18)
rt du Roi, effrayée de l'empire que prend la  jeune  reine Marie, nièce des Lorrains et leur  Cat-Y:p.220(.3)
blis dans le rapide moment pendant lequel la  jeune  reine ouvrit la porte.  Marie Stuart re  Cat-Y:p.283(42)
égayant le mot Marie et tenant la main de la  jeune  reine qui pleurait; la duchesse de Guis  Cat-Y:p.330(42)
venons au conseil, monsieur », dit au Roi la  jeune  reine ravie de faire décider en l'absen  Cat-Y:p.280(.9)
ous la dépendance de ces messieurs. »     La  jeune  reine se mit avec la grande maîtresse e  Cat-Y:p.332(28)
sans plus familiers que les autres.  Mais la  jeune  reine, évidemment impatiente, entraînai  Cat-Y:p.280(26)
er; mais, tout en disant des flatteries à la  jeune  reine, il cherchait quel piège lui tend  Cat-Y:p.300(27)
uvait plus être qu'un simulacre : le Roi, la  jeune  reine, le grand maître, le cardinal de   Cat-Y:p.286(43)
outait à la couleur sombre du tableau qu'une  jeune  reine, moins cruellement atteinte qu'el  Cat-Y:p.380(12)
nerf.     — Allez, mon cher, dit en riant la  jeune  reine, mon auguste mère entend mieux qu  Cat-Y:p.279(43)
, les broderies; il faut être une reine, une  jeune  reine, pour avoir la douzaine.  Chacune  Pet-Z:p.143(19)
ra à peser ses actions et ses paroles.  — La  jeune  reine, qui maintenant est en Écosse, y   Cat-Y:p.362(35)
 avait accompagnée en France.  Près de cette  jeune  reine, se tenait sur un tabouret sa dam  Cat-Y:p.377(.5)
ment le prince.     — Mieux que cela, dit la  jeune  reine, un acte de foi, un acte de haute  Cat-Y:p.301(.5)
oindre parmi ceux de la reine mère contre la  jeune  reine.     « Est-ce un reproche que me   Cat-Y:p.276(23)
se Parisienne plaisanta si malicieusement le  jeune  Républicain, sut lui reprocher ses inte  Cho-8:p1002(34)
rentes.  La plupart du temps, Mme Sibilet la  jeune  restait donc chez son père et y vivait   Pay-9:p.144(31)
remontèrent.  Le musicien, sollicité par son  jeune  rival de chanter un morceau, chanta le   Béa-2:p.826(18)
e.     — Les dames peuvent s'asseoir, dit le  jeune  Roi d'une façon gracieuse.  Pour présen  Cat-Y:p.370(42)
, lui dit un soir en riant de Marsay.     Ce  jeune  roi de la fashion parisienne eut beau,   U.M-3:p.864(.7)
s presque semblables, elle fut bravée par le  jeune  roi de Suède.  Solonet remarqua ce jeu   CdM-3:p.598(21)
écits du poète manifesta le désir de voir ce  jeune  roi des truands de bon ton.     « Il se  Béa-2:p.927(28)
tre princes de la maison de Valois. »     Le  jeune  Roi devint attentif.  Marie Stuart, en   Cat-Y:p.286(22)
les filles d'honneur s'étaient relevées.  Le  jeune  Roi dormait.  Ni le duc, ni le cardinal  Cat-Y:p.327(21)
« Oh ! ma mère, le beau travail ! s'écria le  jeune  Roi en levant le gobelet par le pied.    Cat-Y:p.371(19)
 quitté le lit ?  Est-il grand jour ? dit le  jeune  Roi en s'éveillant.     — Mon cher mign  Cat-Y:p.268(.4)
avec une curiosité soldatesque.  L'entrée du  jeune  Roi et de ses deux oncles mit fin à cet  Cat-Y:p.285(19)
ut alors une explication solennelle entre le  jeune  Roi et les deux chefs de la branche cad  Cat-Y:p.310(31)
d'un prince, il passa dans la chambre, où le  jeune  Roi était alors moins endormi que plong  Cat-Y:p.324(.1)
vec peine le genou et baisant la main que le  jeune  Roi lui tendit.     La reine Catherine,  Cat-Y:p.370(24)
nts !     — Ce spectacle me fait mal, dit le  jeune  Roi qui pâlissait à la vue du sang répa  Cat-Y:p.306(.4)
d maître.     « De quoi s'agit-il ? » fit le  jeune  Roi qui restait seul au milieu de ces v  Cat-Y:p.285(28)
argent ! » lui dit Gondi à l'oreille.     Le  jeune  Roi se prit à rire.     « Leurs seigneu  Cat-Y:p.371(.6)
ilieu du profond silence des assistants.  Le  jeune  Roi sentit sans doute une oppression et  Cat-Y:p.281(31)
trop grand maître, monsieur de Guise, dit le  jeune  Roi tout en contenant sa colère.     —   Cat-Y:p.271(34)
Pierre-aux-Boeufs.     — La reine mère et le  jeune  Roi viennent souper avec vous, répliqua  Cat-Y:p.369(26)
heminée.  Le plus grand silence régnait.  Le  jeune  Roi, maigre, pâle, comme perdu dans ses  Cat-Y:p.323(14)
 ses intimes sur la conduite à tenir avec le  jeune  Roi, que Cypierre avait complimenté sur  Cat-Y:p.354(13)
r tombèrent à genoux et baisèrent la main du  jeune  Roi.     « Mordieu ! sire, combien ces   Cat-Y:p.371(.3)
t, nous nous mettrons tous à table », dit le  jeune  Roi.     Le vieux Lecamus eut l'attenti  Cat-Y:p.371(14)
 » dit alors le chancelier en s'adressant au  jeune  Roi.     Les deux princes lorrains attr  Cat-Y:p.281(18)
s : Monsieur l'a voulu !... dits d'un air de  jeune  Romaine allant au cirque.  Profondément  Pet-Z:p..90(13)
en compagnie de Maxime de Trailles, à qui le  jeune  roué voulait donner sans doute une preu  Béa-2:p.938(35)
érables.  Selon les conjectures de Hulot, le  jeune  royaliste qu'il avait aperçu devait êtr  Cho-8:p.940(39)
allut son écrasante autorité pour décider la  jeune  sainte à de telles profanations.  Herre  SMC-6:p.470(25)
union de sa mère.  À la mort de son père, le  jeune  Salomon acheta, suivant l'expression du  L.L-Y:p.658(19)
e réservait pas cette joie au procureur.  Le  jeune  Sarrasine, confié de bonne heure aux Jé  Sar-6:p1057(19)
ce.  Ce sourire de supériorité fit croire au  jeune  savant qu'il était la dupe en ce moment  PCh-X:p..82(25)
voiture, il lui explique[rait] la démence du  jeune  savant.     Une heure après Mme Collevi  P.B-8:p.166(29)
le couchant, elle me répondit : « Comment si  jeune  savez-vous ces choses ?  Avez-vous donc  Lys-9:p1020(.1)
emme !  Allons, dit-il en prenant la main du  jeune  sculpteur et y frappant, vous avez mon   Bet-7:p.174(13)
 une soirée du baron d'Holbach.  Les sens du  jeune  sculpteur furent, pour ainsi dire, lubr  Sar-6:p1060(.7)
e, qu'as-tu donc ? lui dit François Souchet.  jeune  sculpteur qui venait de remporter le gr  Bou-I:p.438(.7)
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 l'emportait et ne le rapportait pas, Poiret  jeune  se faisait autoriser à sortir, se renda  Emp-7:p.982(39)
raire, de l'éducation de son fils unique, le  jeune  Sébastien de Chamaranthe.     Un vieil   eba-Z:p.674(.8)
 obligé de soutenir dans ses bras nerveux le  jeune  Sébastien, qui devient pâle comme une r  Emp-7:p1086(.3)
aine en proie aux plus violents regrets.  Le  jeune  secrétaire d'ambassade épousa la querel  Bal-I:p.162(32)
cien devait être opérée pendant la nuit.  Le  jeune  secrétaire était chargé de s'entendre i  SMC-6:p.809(40)
seoir, tant il tremblait sur ses jambes.  Le  jeune  secrétaire expliqua dans quel état de f  CdV-9:p.725(38)
raison », répondit Ernest.     Néanmoins, le  jeune  secrétaire lut la lettre de Modeste, et  M.M-I:p.521(40)
z très bien que le ministre eût surnommé son  jeune  secrétaire particulier Mlle de La Brièr  M.M-I:p.575(39)
 son secrétaire et l'accable de travaux.  Le  jeune  secrétaire passe les nuits à écrire; et  I.P-5:p.692(26)
 avait fini de donner ses instructions à son  jeune  secrétaire, le directeur de la Concierg  SMC-6:p.794(19)
rocureur général.     « Mon cher, lui dit le  jeune  secrétaire, si vous voulez m'être agréa  SMC-6:p.797(.4)
u logis voisin.  Partout, sur son chemin, le  jeune  seigneur avait entendu les joyeux accen  M.C-Y:p..28(16)
799.  Mais quoique les qualités privées d’un  jeune  seigneur et les renseignements donnés à  Cho-8:p.898(30)
    Au commencement de la saison d'hiver, ce  jeune  seigneur était encore dans une campagne  Mas-X:p.544(43)
ux clartés tremblantes de la lune.  L'âme du  jeune  seigneur ne put se défendre d'une émoti  M.C-Y:p..42(.1)
.  Cornélius ne sembla plus si redoutable au  jeune  seigneur quand il se coucha sur le dur   M.C-Y:p..46(35)
très impertinent et très sot ce paltoquet de  jeune  seigneur qui a trouvé mauvais que sa so  Mem-I:p.229(20)
a bravoure, le sang-froid, la capacité de ce  jeune  seigneur réveillaient les espérances de  Cho-8:p.957(19)
s en avait pris la clef.  Par précaution, le  jeune  seigneur s'était armé d'un de ces poign  M.C-Y:p..43(.2)
la figure.     « Ne craignez rien, reprit le  jeune  seigneur, il est gagné !  Vous pouvez v  M.C-Y:p..23(.6)
, conseillez-nous !     — Ce soir, reprit le  jeune  seigneur, je serai chez vous.     — Et   M.C-Y:p..23(39)
u martyre, et du martyre au ciel.  Aussi, le  jeune  seigneur, léger, content, marcha-t-il g  M.C-Y:p..51(22)
.     Quand Hulot fit sa grimace, Beau-pied,  jeune  sergent qui passait pour le bel esprit   Cho-8:p.925(11)
Il était environ quatre heures du soir.  Une  jeune  servante, coiffée d'un bonnet de coton,  DFa-2:p..50(31)
donne à un clerc de notaire en province.  Le  jeune  Sibilet, parent de Gaubertin par une al  Pay-9:p.144(22)
t que sur une peau délicate et fine.     Mon  jeune  singe est, en cinq mois, devenu la plus  Mem-I:p.321(28)
use de notre affection pour tes frères ou ta  jeune  soeur ?  As-tu dans l'âme un chagrin d'  F30-2:p1176(.2)
nez !... »     Clotilde, appuyée sur sa plus  jeune  soeur Athénaïs à qui souriait le vicomt  Béa-2:p.844(11)
résomptif.     Un soir, en famille, entre sa  jeune  soeur Athénaïs dont le mariage avec le   Béa-2:p.887(19)
mes en disant qu'il était l'Hippocrate d'une  jeune  soeur dont la santé délicate exigeait b  Bal-I:p.144(35)
 appuyée sur le bras de son père, suivait sa  jeune  soeur humblement et dans de plus simple  MCh-I:p..72(.5)
'abbé Gabriel en terminant, que la vue de sa  jeune  soeur puisse le faire chanceler ?     —  CdV-9:p.725(41)
était laide.  Mlle Virginie, élevée comme sa  jeune  soeur sous les lois despotiques de leur  MCh-I:p..48(35)
re interruption; il avait l'air curieux d'un  jeune  soldat écoutant un vieux de la vieille.  Pon-7:p.636(13)
 Et il salua la femme de l'apothicaire et le  jeune  Soldet après avoir montré du doigt une   eba-Z:p.397(33)
 de ses héritiers qui en ont besoin ? dit le  jeune  Soldet.     — Cousin, dit la femme de l  eba-Z:p.397(26)
 père que maman se trouve plus mal. »     Le  jeune  Solis monta jusqu'au laboratoire, et ap  RdA-X:p.751(31)
it le tuer.  On devait éviter surtout que ce  jeune  solitaire s'effrayât du mariage dont il  EnM-X:p.925(43)
par avance, à la manière des sensitives.  La  jeune  solitaire, devenue si promptement femme  Mar-X:p1073(38)
ément une nature envieuse et spirituelle, un  jeune  sophiste à qui souriait une semblable m  Cab-4:p.990(11)
 les bureaux de cet immonde chapeau.  Poiret  jeune  sortit vers quatre heures.  En s'avança  Emp-7:p.985(10)
-préfet étant amovibles ou destituables.  Le  jeune  Soudry, le camarade à Paris comme aux A  Pay-9:p.137(39)
Nous ne savions pas si bien dire, s'écria le  jeune  sous-lieutenant en reconnaissant les un  Cho-8:p1160(33)
ujours un peu plus bas; enfin, au moyen d'un  jeune  sous-officier superbe, il lui a donné l  Rab-4:p.535(24)
 le coeur de Dinah, furent exploitées par un  jeune  sous-préfet que, pour ce fait, les Doct  Mus-4:p.666(.6)
buaient à Monseigneur le projet de marier le  jeune  sous-préfet, car le vicomte avait à pei  eba-Z:p.454(33)
 cependant pas tellement bien cimenté que la  jeune  souveraine n'excitât souvent des révolu  Bal-I:p.119(15)
»     « Je n'ai pas besoin, mon cher, dit le  jeune  stagiaire à Massol, de vous recommander  SMC-6:p.797(16)
 finit par attirer l'attention de Massol, un  jeune  stagiaire plus occupé de La Gazette des  SMC-6:p.736(.3)
 la table à jouer : on lui laissait alors le  jeune  substitut ou le médecin à géhenner.  Un  Mus-4:p.647(19)
M. de Chargeboeuf vit bien à l'affliction du  jeune  substitut qu'il restait fidèle à ses cl  Ten-8:p.673(22)
t tout annoncer, mais ne rien promettre.  Le  jeune  substitut se demanda si sa femme avait   DFa-2:p..59(.1)
ur gendre viennent d'arriver, accompagnés du  jeune  substitut Vinet, et le faubourg Saint-A  P.B-8:p.118(12)
éodose venait d'avoir son engagement avec le  jeune  substitut, il avait pu dire à Thuillier  P.B-8:p..66(15)
 ne sauriez croire combien il est utile à un  jeune  talent d'être mis en lumière par la hau  I.P-5:p.250(.1)
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près s'être enquis de mon plan, Félix Davin,  jeune  talent ravi aux lettres par une mort pr  AvP-I:p..18(26)
n la phrase consacrée, que le Théâtre dut ce  jeune  talent.  Ce généreux Mécène rendit alor  Deb-I:p.856(37)
'y prenait trop tard : Louis XV était encore  jeune  tandis que le docteur se trouvait à la   Rab-4:p.391(.2)
anglais qui invitent à un thé et Bible.  Une  jeune  tante de la secte des saints lui a fait  eba-Z:p.722(13)
absolument quelqu'un de la famille, j'ai une  jeune  tante que personne n'a pu fixer; elle e  Phy-Y:p1098(34)
e la vie entière.  Une folle passion pour ma  jeune  tante, Mme de Kergarouët, m'a jeté en p  U.M-3:p.893(32)
n disant un mot aux pages, et l'un d'eux, le  jeune  Téligny, qui devait périr si misérablem  Cat-Y:p.280(14)
ite.  Cette attention, qui lui rappelait son  jeune  temps, puis la voix et les gestes de sa  CdV-9:p.734(27)
Mlle de Pen-Hoël.  Quand vous pensez à votre  jeune  temps, vous oubliez tout.     — Venez d  Béa-2:p.830(.9)
e avait disparu.  Quel drame jeté dans cette  jeune  tête éminemment romanesque comme toutes  Fer-5:p.812(26)
oraient les traits gais et délicats de cette  jeune  tête se dissipèrent à mesure que leur c  DFa-2:p..26(.2)
le que l'étude et le génie, altéraient cette  jeune  tête, contractaient ces muscles vivaces  PCh-X:p..62(.7)
in fut introduit dans l'espèce de cave où le  jeune  Théodore, en camisole de force, était a  SMC-6:p.859(27)
rouillard.  Entre dix-huit et trente ans, le  jeune  Thuillier eut des succès auprès des fem  P.B-8:p..31(16)
erie du beau monde sur cet élégant ruiné, ce  jeune  tigre qui, à vingt-cinq ans, était touj  SdC-6:p.953(15)
 avec lui, quoiqu'il se sentît porté vers ce  jeune  travailleur en qui se trahissaient les   I.P-5:p.309(14)
ma conscience aussi sale que la chemise d'un  jeune  troupier qui entend le feu pour la prem  Cho-8:p1067(40)
te lui vendit tout meublé, que Mme Bridau la  jeune  trouva délicieux et où l'époux mit rare  Rab-4:p.521(41)
age, assez semblable au type qui a fourni le  jeune  Turc mourant à Girodet dans son tableau  Mar-X:p1039(23)
ge.  Bon Dieu ! voici toute une vie, une vie  jeune  usée dans les angoisses, dans les reche  eba-Z:p.790(21)
n sourire et d'une parole, elle admirait son  jeune  Vénitien au visage pointu, au nez long   Mas-X:p.548(.9)
 de la duchesse à Vendramin avait dicté à ce  jeune  Vénitien sa proposition à Emilio, car l  Mas-X:p.602(11)
existe plus est une passion sans remède.  Le  jeune  Vénitien, à force de vivre dans sa répu  Mas-X:p.619(13)
coiffée.  Un valet cherchait en ce moment le  jeune  Vénitien, et courait après lui pour lui  Mas-X:p.549(22)
r réveillèrent mille souvenirs dans l'âme du  jeune  Vénitien.  Le soleil de l'amour unique   Mas-X:p.562(29)
s la partie de prairies ensemencées, dont la  jeune  verdure ainsi nourrie offrit les qualit  CdV-9:p.833(32)
ents de la campagne nouvellement vêtue de sa  jeune  verdure, la cathédrale d'Angoulême se t  eba-Z:p.803(39)
  Le mois de mai déployait les trésors de sa  jeune  verdure, le soleil avait des moments de  A.S-I:p.965(15)
                      LE PROGRAMME     D'UNE  JEUNE  VEUVE     Scène de la vie privée     §1  eba-Z:p.373(.2)
mort de Bridau, il n'y avait plus chez cette  jeune  veuve de trente-cinq ans ni trace de co  Rab-4:p.285(31)
père être marquis de Las Florentinas, car la  jeune  veuve est marquise de son chef, et a le  Deb-I:p.856(15)
urnant sa blonde tête pour bâiller comme une  jeune  veuve obligée d'écouter un ministre prê  Phy-Y:p1188(23)
s huit jours...  Eh bien, vous laisserez une  jeune  veuve, dit tout bas le gamin de Paris e  I.P-5:p.683(.7)
t alors dans Lucien l'amant mystérieux de la  jeune  veuve, et Contenson n'en voulait pas sa  SMC-6:p.630(.4)
personne à un capitaine de vaisseau ? dit le  jeune  vicomte à voix basse au docteur.     —   U.M-3:p.897(41)
.  On regardait comme probable le mariage du  jeune  vicomte de Grandlieu avec Marie-Athénaï  SMC-6:p.506(18)
ingulier du procès Tascheron, dans lequel le  jeune  vicomte de Grandville déploya les talen  CdV-9:p.681(35)
ériorités de la ville, et voici comment.  Le  jeune  vicomte de Grandville fut envoyé, vers   CdV-9:p.677(19)
oulèrent entre la présentation officielle du  jeune  vicomte de Granville comme prétendu de   DFa-2:p..55(40)
 de nos moeurs en action, les personnages du  jeune  vicomte de Portenduère (Ursule Mirouét)  I.P-5:p.119(16)
nir de l'art héraldique, il avait demandé au  jeune  vicomte de Portenduère pourquoi ses arm  Emp-7:p.988(24)
Des Touches, elle ne céda point à l'amour du  jeune  vicomte de Portenduère qui fit d'elle s  Bal-I:p.164(17)
gens élégants comme Paul de Manerville et le  jeune  vicomte de Portenduère.  Célestine serv  Emp-7:p.945(.4)
, de Rhétoré, du beau Lucien de Rubempré, du  jeune  vicomte de Sérizy avaient d'ailleurs ét  SdC-6:p.952(32)
 journée à sa chambre, et trouva toujours le  jeune  vicomte écrivant, déchirant des papiers  U.M-3:p.893(17)
 avec un habitué de plus.  Les assiduités du  jeune  vicomte furent d'autant plus promptemen  U.M-3:p.907(.3)
lle en voyant partir vers les onze heures le  jeune  vicomte Juste de Grandlieu, tu vas te m  Béa-2:p.887(25)
ibot, pour pouvoir marier sa fille unique au  jeune  vicomte Popinot qui sera, dit-on, hérit  Pon-7:p.638(42)
 de Mlle de Marville aux yeux peu charmés du  jeune  vicomte Popinot, fils aîné du coq de la  Pon-7:p.506(19)
t, amenés par la curiosité.  L'apparition du  jeune  vicomte produisit une sensation d'autan  U.M-3:p.890(.9)
e innocence.     Ce fut pendant l'absence du  jeune  vicomte que le vieux négociant tourange  eba-Z:p.676(27)
lever l'écrou le samedi à deux heures, et le  jeune  vicomte, instruit déjà par une lettre d  U.M-3:p.876(19)
our-là. »     Le vieillard tendit la main au  jeune  vicomte, qui la lui serra respectueusem  U.M-3:p.892(18)
e et se mit auprès d'elle pour la séparer du  jeune  vicomte.     « J'aurai des comptes à vo  U.M-3:p.878(.3)
ant plus inquiets, que j'annonçai la mort du  jeune  vicomte.  En courant, je racontai les c  Mes-2:p.404(20)
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remarquables de Paris, acheva d'instruire le  jeune  vicomte.  Il avait médité les livres, i  eba-Z:p.692(25)
e classe; ou un juge suppléant; ou encore un  jeune  vicomte.  Mais plus certainement, ce qu  Pet-Z:p..22(23)
usement.  " Souffrez-vous ? avait demandé le  jeune  vicomte.  — Non ! dit-il avec un effray  Gob-2:p1003(37)
esprit pour croire à cette révélation, et la  jeune  vicomtesse l'eût éludée en la traitant   F30-2:p1209(14)
ensa pouvoir se faire un mérite auprès de la  jeune  vicomtesse Popinot et de sa mère de la   Pon-7:p.755(16)
oyant sa belle-mère, une pieuse duchesse, la  jeune  vicomtesse, une femme heureuse, et un v  Béa-2:p.879(.8)
i péniblement amassé, ils le livrent à cette  jeune  vie par laquelle ils se rajeunissent, e  U.M-3:p.814(34)
'épouse un vieux jeune homme, épouse quelque  jeune  vieillard de la chambre des pairs.  Tu   Mem-I:p.258(26)
ique des siens.  Ce philosophe prématuré, ce  jeune  vieillard était l'oeuvre d'une marâtre.  Pon-7:p.533(17)
t l'air de chuchoter avec Esther, à peine ce  jeune  vieillard pouvait-il parler.     « Mont  SMC-6:p.574(41)
ocente et pure, il avait résolu d'avance, en  jeune  vieillard qu'il était, de mêler le sent  FdÈ-2:p.291(34)
lle après avoir échangé nos observations, ce  jeune  vieillard, cet Amadis-omnibus, que nous  Pet-Z:p.126(21)
ant ses yeux et tirant avec la décence d'une  jeune  vierge les points de sa broderie, renda  SMC-6:p.576(31)
 blancs naturels, en imitant une coiffure de  jeune  vierge.  Elle montrait sur sa poitrine   SMC-6:p.688(41)
rps et âme au tout-puissant maire.  Enfin le  jeune  Vigor, fils du lieutenant de la gendarm  Pay-9:p.184(11)
ens remparts sont étagés sur la colline.  La  jeune  ville s'étale en bas.  Il y a le haut e  Pie-4:p..48(.1)
nt de faire un choix. »     En ce moment, le  jeune  Vinet crut agir finement en contentant   P.B-8:p..59(11)
rrêter cette lutte de la vieille fille et du  jeune  Vinet qui allait toujours trop loin, qu  Dep-8:p.785(25)
nnue et du jeune Provençal et de Dutocq.  Le  jeune  Vinet sortit avec Minard et Julien-l'av  P.B-8:p..59(39)
é la fatigue dont les marques frappaient son  jeune  visage hâlé par le soleil.  Elle avait   Ven-I:p1036(.3)
et admit tous les moyens pour parvenir.  Son  jeune  visage s'altéra.  Quelques personnes ét  Pie-4:p..71(26)
 plus.  Aussi rien n'est-il si discret qu'un  jeune  visage, parce que rien n'est plus immob  F30-2:p1206(11)
apier et sortit comme pour aller chercher la  jeune  voisine.     Quelques instants après le  Cat-Y:p.230(15)
tuyaux.  Seulement les notes perçantes de la  jeune  voix des enfants de choeur et les large  Elx-Y:p.494(16)
e perruque !     Un matin, vous entendez une  jeune  voix que l'amour a fait vibrer plus de   Phy-Y:p.984(18)
le avec les inflexions les plus jolies de sa  jeune  voix.     Elle ajouta même sur la derni  Sar-6:p1055(20)
ont aimée.  Cette chère vieille au regard si  jeune  voulait s'éveiller à ma voix.  Comme no  Mem-I:p.200(14)
étique des romans, la Juliette tant aimée du  jeune  voyageur.  Je forgeais des réponses spi  Mes-2:p.399(.6)
que visage frais, reposé, gracieux, vraiment  jeune  y est-il la plus extraordinaire des exc  FYO-5:p1052(38)
 plus saint des devoirs, vous avez une femme  jeune , aimable, délicieuse; enfin, vous êtes   Béa-2:p.870(.7)
mps embaumé par les roses, je me suis trouvé  jeune , aimé !     — Vous vous trompez, caro C  Mas-X:p.582(21)
ie, il ne voulait pas être pris au sérieux.   Jeune , aimé, presque célèbre, heureux, il ne   SMC-6:p.436(25)
ous désirer ? répondit-il.  Vous êtes belle,  jeune , aimée, riche.     — Ne parlons pas de   PGo-3:p.169(17)
urtant pas me persuader que Mme du Bruel, la  jeune , ait montré ses jambes et le reste à to  PrB-7:p.828(.5)
'exemple du baron, par se croire peu changé,  jeune , alors que les autres voient sur nos tê  Bet-7:p..85(.9)
une objection contre son prétendu : il était  jeune , amoureux et beau; mais elle ne voulait  Emp-7:p.900(29)
physique.  Le Castanier, tour à tour enfant,  jeune , amoureux, militaire, courageux, trompé  Mel-X:p.373(23)
r un bonheur approuvé par le monde.  Je suis  jeune , Armand, un homme sans délicatesse fera  DdL-5:p.963(.6)
de ces stipulations.  Vous êtes encore assez  jeune , assez belle pour vous remarier.  Oh !   CdM-3:p.569(16)
 l'assistance vit la tête de don Juan, aussi  jeune , aussi belle que celle de l'Antinoüs; u  Elx-Y:p.492(13)
e sont pas toujours l'objet d'un amour aussi  jeune , aussi naïf, aussi sincère et absolu qu  Béa-2:p.798(.4)
aris; vous le verrez : il est aussi beau que  jeune , aussi spirituel que confiant.  S'il se  Cab-4:p1004(27)
santes femmes de Paris, danseuse élégante et  jeune , aux formes délicates, une de ces figur  Sar-6:p1050(25)
 bizarrement entre eux.  Massimilla, quoique  jeune , avait cette majesté que la tradition m  Mas-X:p.548(27)
 et unique couche de sa fille, Mme Soudry la  jeune , avait décimé les dents, fait tomber le  Pay-9:p.241(.2)
ais dans cette aumône faite à l'intelligence  jeune , avide et pauvre.  La poésie de ce terr  I.P-5:p.360(.6)
se de Restaud demeurait rue du Helder.  Être  jeune , avoir soif du monde, avoir faim d'une   PGo-3:p..77(43)
vint son plus ardent disciple; mais il était  jeune , beau comme le fut Helvétius, et les fe  RdA-X:p.674(41)
ca et même racaille de qui n'est pas ardent,  jeune , beau et passionné. C'est l'expression   Phy-Y:p.924(40)
 sans lui faire tort mais comme s'il eût été  jeune , beau, compromettant, il se mettait à d  Mus-4:p.784(25)
débarquer dans cette Laponie ?  Je vous fais  jeune , beau, plein d'esprit, séduisant.  Comm  Phy-Y:p1070(29)
 lui.  Vous vous mariez avec un homme titré,  jeune , beau, qui vous adore.     En ce moment  PGo-3:p.206(37)
que je n'étais pas vieux.  La première femme  jeune , belle et bien mise qui m'apparut, fit   Phy-Y:p1189(.7)
vous garde votre mère, et je vous la rendrai  jeune , belle et bien portante.  C'est une de   Env-8:p.399(42)
alie et une fille des rues.  Cette comtesse,  jeune , belle et spirituelle, avait, pour beau  I.P-5:p.481(.8)
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 m'a tirée en me trouvant distinguée, riche,  jeune , belle et spirituelle.  C'est là un mal  Pet-Z:p.117(31)
t le mépris, et je me sens méprisée, quoique  jeune , belle et vertueuse.  D'ailleurs, puis-  Pet-Z:p.117(24)
, et les souffrances sont horribles.  Riche,  jeune , belle, et mourir maigrie, vieillie par  Lys-9:p1192(36)
 splendeur; la grisette en fiacre, heureuse,  jeune , belle, fraîche, mais grisette, et gris  Fer-5:p.851(29)
 regardant le vieillard, qui vous l'a rendue  jeune , belle, fraîche, ranimée, qui l'a retir  Env-8:p.411(11)
re une maîtresse, mais une femme de la cour,  jeune , belle, influente, au moins comtesse.    SMC-6:p.476(43)
 désespoir, Louisa.  Dans ce temps, tu étais  jeune , belle, insouciante, sinon heureuse; un  F30-2:p1064(12)
les délices d'un amour inspiré par une femme  jeune , belle, pleine de goût, de délicatesse.  Aba-2:p.480(25)
rt difficile de rencontrer à Paris une femme  jeune , belle, riche, élégante qui soit inoccu  PGo-3:p.109(29)
rent; et les souffrances d'une femme mariée,  jeune , belle, riche, qui n'a perdu ni enfants  F30-2:p1110(27)
bruit.  Donc, Jean-François et sa maîtresse ( jeune , belle, romanesque, chacun composait un  CdV-9:p.690(35)
mme je l'ai souhaité souvent : à trente ans,  jeune , belle, tout entière.  Quant à lui, je   Mem-I:p.400(27)
 mille folies, les mille passions d'un homme  jeune , blasé, le plus abominable monstre que   Mar-X:p1042(11)
trente-six becs de gaz.     « Vous le disiez  jeune , blond... », dit à voix basse Mme Desch  Pet-Z:p..96(27)
son unique servante, quoiqu'elle ne fût plus  jeune , boulangeait elle-même tous les samedis  EuG-3:p1034(29)
dement des armées au duc d'Anjou sous un roi  jeune , brave, avide de gloire, capable, génér  Cat-Y:p.385(32)
onger ses regards au fond mille existences :  jeune , c'est tout désirer, tout posséder; vie  Phy-Y:p.930(22)
erai du pain ! ça me suffisait quand j'étais  jeune , ça peut encore aller.  Au moins elle a  PGo-3:p.259(23)
 vous a nommé ce matin, en disant : " Il est  jeune , capable et fidèle ! "  Et le Roi regre  Lys-9:p1107(37)
is de physionomie; il avait été audacieux et  jeune , car de petit-clerc il était devenu not  CéB-6:p..85(10)
mant et diplomate; mais il était généreux et  jeune , cet examen devait le conduire à un amo  F30-2:p1131(33)
ontenson en homme que le Vice avait maintenu  jeune , comme un fatal exemple.     — Et que v  SMC-6:p.525(.7)
mait la mécanique et la chimie.  Mongenod le  jeune , de dix ans moins âgé que Frédéric, se   Env-8:p.233(18)
ousa Mlle Vilquin, l'aînée.  Modeste, belle,  jeune , de haute naissance, apprit ainsi qu'el  M.M-I:p.502(.8)
 habitudes de la jolie, de la vieille, de la  jeune , de la coquette, de la vertueuse femme   Pet-Z:p..93(27)
une canne à la main.  Butifer était un homme  jeune , de taille moyenne, mais sec, maigre et  Med-9:p.494(.1)
 peines passées.  Il y était aussi l'ouvrier  jeune , débile, paresseux, de qui l'oeil plein  Int-3:p.438(.9)
ta copie, dit le dragon.     — Elle est plus  jeune , dit Joseph en riant; mais ma copie ne   Rab-4:p.349(18)
 d'un roman dit Lucien.     — Vous êtes bien  jeune , dit le libraire.     — Mais, monsieur,  I.P-5:p.304(19)
eureux émigrés me nuisait.  — Vous êtes bien  jeune , dit le ministre d'un ton grave.  Mais,  DFa-2:p..48(14)
main était moite et brûlante.  Chéri ! tu es  jeune , dit-elle en frissonnant, tu pourrais t  PCh-X:p.255(40)
passion, la passion pure et vraie d'un homme  jeune , dont toutes les pensées appartiennent   F30-2:p1081(41)
En arrivant à Livourne, Catherine, encore si  jeune , dut être flattée de la magnificence ex  Cat-Y:p.185(25)
rêves réalisés, toutes les poésies d'une vie  jeune , élégante, je les sens trop pour ne pas  PGo-3:p.228(30)
aubourg Saint-Antoine, de posséder une femme  jeune , élégante, spirituelle, douce, une Troi  Pay-9:p.152(42)
  Il avise Mme de Fischtaminel, femme encore  jeune , élégante, un peu coquette, et il la po  Pet-Z:p..64(16)
s sommes tous.  Ma pauvre mère est redevenue  jeune , elle a retrouvé des forces pour son fa  I.P-5:p.323(30)
lle y pleura, se demandant en quoi, belle et  jeune , elle déplaisait à Emilio.  De son côté  Mas-X:p.549(19)
 plaisir d'un véritable monstre, un libertin  jeune , elle éprouvait tant de douceur à se pr  PGo-3:p.182(25)
 sans élasticité.  Tout à la fois vieille et  jeune , elle exprimait par une certaine dignit  PCh-X:p.270(34)
té une souffrance de tous les jours.  Belle,  jeune , elle fut aimée, elle aima; son prétend  CdT-4:p.220(35)
récompense; elle cultiva cette âme encore si  jeune , elle fut bonne pour lui, bonne avec gr  Ten-8:p.539(23)
nieur.     — La personne est jolie, elle est  jeune , elle veut vivre à Montégnac, et si vou  CdV-9:p.844(36)
pour la pousser !  Mais, hélas! j'étais trop  jeune , et après une convalescence de quarante  Mem-I:p.356(.1)
 ma vie, suis la mieux partagée; Adolphe est  jeune , et c'est un homme charmant.     « CARO  Pet-Z:p.115(10)
  Vous ne refuserez pas une femme charmante,  jeune , et chez qui vous trouverez l'élite du   I.P-5:p.455(19)
emmes le remarquèrent.  Il était si beau, si  jeune , et d'une élégance de si bon goût !  En  PGo-3:p.149(31)
as frémir ?  Or, ce juge d'instruction était  jeune , et il fut obligé de dire au procureur   Mar-X:p1093(.7)
taire, il lui fut répondu qu'elle était trop  jeune , et il s'est piqué.  Voilà pourquoi MM.  Pay-9:p.281(36)
s interroge...  Écoutez, monsieur, vous êtes  jeune , et je suis bien vieux, j'ai plus que m  Env-8:p.334(36)
 soumission aux usages du monde, une loyauté  jeune , et qui devait rester pure sous les yeu  DdL-5:p.937(25)
 ravissante, ayant beaucoup vu déjà, quoique  jeune , et qui fait partie, en attendant mieux  PrB-7:p.808(18)
us fort que Peyrade d'ailleurs, quoique plus  jeune , et qui ne fut un homme de génie que da  SMC-6:p.530(42)
 j'attendrai vingt ans s'il le faut, je suis  jeune , et vous serez toujours belle.  Ma mère  Béa-2:p.792(.6)
res, vieux routiers; mais lord Grenville est  jeune , et... anglais.  Ces Anglais veulent to  F30-2:p1102(18)
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e même pied, la même main.  Eugénie, la plus  jeune , était blonde comme sa mère.  Angélique  FdÈ-2:p.283(34)
rchepied.  L'aînée doit être gauche; la plus  jeune , étourdie. »     C'était vrai.     Si l  Pat-Z:p.289(32)
le s'étale, elle dort; puis elle se réveille  jeune , fraîche.  Je nous vois tous deux unis,  L.L-Y:p.673(36)
 beauté primitive.  La colonnade fut svelte,  jeune , fraîche.  La demeure de saint Louis re  SMC-6:p.794(.8)
ant à devenir homme d'État, dans ce temps-là  jeune , galant et rédacteur d'un grand journal  I.P-5:p.450(15)
l.     De 1819 à 1821, l’auteur, encore bien  jeune , habitait le village de Villeparisis, e  Ten-8:p.494(29)
e vous.  Non, il me semble impossible à moi,  jeune , ignorant, timide, de vous apporter la   Aba-2:p.487(16)
r.  Il respecta cette longue rêverie.  Moins  jeune , il aurait lu sur ce visage sublime que  Gre-2:p.434(20)
écuter, vous comprenez ? il est beau, il est  jeune , il aurait noyé cette haine dans des to  I.P-5:p.523(36)
pressionné par ce chef de la famille Claës.   Jeune , il avait dû ressembler au sublime mart  RdA-X:p.670(37)
t donné la clef de sa caisse ! il se sentait  jeune , il avait le coeur plein d'adoration, i  SMC-6:p.576(34)
tteignait à un embonpoint raisonnable.  Très  jeune , il avait offert une vague ressemblance  SdC-6:p.978(.8)
iences par une patience de cloporte.  Ainsi,  jeune , il avait toutes les vertus républicain  Fer-5:p.806(.7)
émissement superficiel.  Il aimait, il était  jeune , il connaissait Paris; et sa perspicaci  Fer-5:p.796(41)
 des communs.     « Ah ! çà, mais il devient  jeune , il devient gentilhomme, il devient mag  Mus-4:p.779(.4)
, malgré ses cinquante ans : il a une taille  jeune , il est bien fait, il est blond, il a u  Mem-I:p.208(12)
la duchesse ne l'ont deviné.  Quoique duc et  jeune , il est jaloux de son père, il n'est ri  Mem-I:p.214(13)
une affaire de conscience; et puis, s'il est  jeune , il est temps de prendre un bâton de vi  Bet-7:p..88(.2)
il est jeune !  — Oui, mademoiselle, quoique  jeune , il est un des hommes les plus distingu  Mem-I:p.263(19)
dîner sans toi !... »     Calyste resta.  Si  jeune , il était si facile à prendre par ses c  Béa-2:p.870(38)
lic.  En effet, à l'époque où, beaucoup plus  jeune , il étudia le Droit français, le mot AD  Phy-Y:p.904(.4)
tit vieillard, Mme de La Baudraye est encore  jeune , il n'y a pas encore de temps perdu. »   Mus-4:p.732(31)
aître, à qui nous donnions quarante ans, est  jeune , il ne doit pas avoir plus de vingt-six  Mem-I:p.234(35)
 on y voit un haillon.  Tant que Lucien sera  jeune , il plaira; mais, à trente ans, dans qu  I.P-5:p.580(17)
 de Turin en ferait un ambassadeur.  Quoique  jeune , il...  — Ah ! il est jeune !  — Oui, m  Mem-I:p.263(18)
 Gua.  J'ai eu le malheur d'être mariée fort  jeune , j'ai eu mon fils à quinze ans...     —  Cho-8:p1022(38)
urd'hui je la sentais déserte.  J'étais bien  jeune , j'avais vingt-neuf ans, mon coeur étai  Lys-9:p1223(42)
notre nature que d'être heureuses ?  J'étais  jeune , j'étais belle...  J'ai cru rencontrer   Aba-2:p.483(10)
de cette histoire.  J'étais à la vérité fort  jeune , j'étais un enfant, et peut-être les im  Cab-4:p.971(41)
ns or sur moi; je manie constamment de l'or;  jeune , je portais toujours des bijoux et j'av  FaC-6:p1026(43)
t : " J'ai un état !  Quand je ne serai plus  jeune , je prêterai sur leurs nippes aux grand  CSS-7:p1174(34)
hait.  Le vieillard, que la vengeance rendit  jeune , jeta sur le plus ravissant couple d'an  EnM-X:p.959(40)
, votre livre est un livre isolé.  Vous êtes  jeune , jeune homme ! vous m'apportez l'éterne  I.P-5:p.440(22)
eur de tous les amoureux, quand la femme est  jeune , jolie et décolletée à sortir par le ha  Bet-7:p.218(31)
ar l'espérance ?  Par quels moyens une femme  jeune , jolie et spirituelle l'avait-elle mis   Deb-I:p.749(.5)
 qu'avait-il à dire ? il possédait une femme  jeune , jolie, attachée à ses devoirs, vertueu  DFa-2:p..67(36)
ont un soubresaut), c'est que sa femme était  jeune , jolie, d'une excessive sensibilité, pi  eba-Z:p.725(.5)
ière, époque à laquelle la dame pouvait être  jeune , jolie, et avoir conquis, par des moyen  Int-3:p.446(11)
ui réussit, l’ambition qui tombe, l’ambition  jeune , l’ambition au début de la vie.     Par  I.P-5:p.119(11)
ptômes de misère qui dégradaient pour moi le  jeune , l'élégant Mongenod de 1787, quand mes   Env-8:p.262(.1)
par défunt Descoings et par son notaire.  La  jeune , l'élégante Descoings, qui se donnait t  Rab-4:p.282(13)
e de la ville était la belle Mme Tiphaine la  jeune , la fille unique de Mme Roguin, la rich  Pie-4:p..52(38)
d près de la quitter.  Quoiqu'elle se sentît  jeune , la masse de ses jours sans jouissances  F30-2:p1108(30)
s d'Estouteville, Montpensier, l'aînée et la  jeune , la princesse de La Roche-sur-Yon; les   Cat-Y:p.196(.9)
imable, la gracieuse, la belle, la noble, la  jeune , la toute-puissante pièce de cent sous   Bet-7:p.325(22)
mme qui fait bien l'ingénue, la surprise, la  jeune , la victime, l'ange blessé.  Modeste, e  M.M-I:p.513(32)
t pas peu flattée d'occuper exclusivement le  jeune , le beau, l'élégant cousin de Mme de Be  PGo-3:p.153(20)
nces du luxe moderne ?  Mais M. et Mme Hulot  jeune , le père Crevel et le comte de Forzheim  Bet-7:p.182(31)
 de ces gens parmi lesquels il était le plus  jeune , le plus beau, le premier.  Comme un ro  Cho-8:p1033(27)
it, de tous les colonels de l'armée, le plus  jeune , le plus élégant et le mieux fait.  Son  MCh-I:p..86(34)
rcq, le receveur des finances, et par Soudry  jeune , le procureur du Roi.  Tous les dimanch  Pay-9:p.273(42)
 la femme de quarante ans, qu'il avait aimée  jeune , lui tendait une main fraternelle et un  Pay-9:p.346(40)
, dit La Billardière qui survint.  Vous êtes  jeune , marquis.  Écoutez-moi ? vos biens n'on  Cho-8:p1061(31)
mme à qui elles se donneraient.  — Vous êtes  jeune , me répondit-il.  Vous ne savez pas que  Hon-2:p.579(29)
de mort dans le district.  Cet homme, encore  jeune , mettait tant de noblesse dans ses proc  Req-X:p1109(.1)
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e ne répondit rien aux questions de ce beau,  jeune , mignon abbé.  La petite n'avait jamais  CdV-9:p.714(33)
écouvris une femme qui me parut encore assez  jeune , mise avec la simplicité la plus élégan  F30-2:p1144(.4)
 Mme de Cinq-Cygne.     — Ah ! vous étiez si  jeune , mon cher, que j'oubliais la conclusion  Ten-8:p.695(.5)
ent de la Nouvelle-Hollande.  Vous êtes bien  jeune , monsieur, pour être horticulteur.       Cab-4:p1084(.1)
é, en face l'Assomption. »  Minoret redevenu  jeune , ne dormit pas.  Il alla voir les vieux  U.M-3:p.825(11)
t pas autrement, ou la femme âgée qui paraît  jeune , ne sont-elles pas les plus heureuses c  RdA-X:p.680(38)
 sur ce jeune homme de ce qu'elle n'était ni  jeune , ni riche, ni belle; puis, après chaque  Bet-7:p.119(13)
 il voyait en Lucien un Jacques Collin beau,  jeune , noble, arrivant au poste d'ambassadeur  SMC-6:p.813(36)
z pas honte de m'avouer vos fautes, j'ai été  jeune , nous nous entendrons toujours comme de  Med-9:p.541(41)
isy.     — Ah ! voilà, fit Mistigris, on est  jeune , on est aimé ! on a des femmes, et comm  Deb-I:p.788(.7)
es chez M. Tiphaine, ou chez Mme Julliard la  jeune , ou chez M. Garceland, le maire.  Une s  Pie-4:p..51(21)
ilieu du silence, dans la saison où tout est  jeune , où le soleil enflamme un ciel pur.  En  Med-9:p.386(34)
velure noire; soit que j'entendisse son rire  jeune , ou sa voix au timbre riche chanter les  PCh-X:p.144(11)
ctions.  Hélas ! mon enfant, j'étais ou trop  jeune , ou trop amoureux : je n'ai pu trouver   Hon-2:p.552(19)
 ses puissants désirs, un être tout nouveau,  jeune , palpitant, qui brise pour lui seul une  DdL-5:p1035(14)
ines, par les jeunes gentillesses d'un coeur  jeune , par ces coquetteries d'âme, ces grâces  Aba-2:p.496(39)
étulance et de la fougue intrépide du talent  jeune , pétulance qui se retrouve plus tard da  Bet-7:p.128(.1)
ait cette route vingt ans auparavant, riche,  jeune , plein d'espoir, amoureux d'une jeune f  CéB-6:p.290(.3)
ent, ne peut se rencontrer que chez un homme  jeune , plein d'illusions, qui peut mourir sur  PGo-3:p.156(37)
du Cabinet des Antiques, plus nombreux, plus  jeune , plus actif, remuait le département; ta  Cab-4:p.980(40)
 avec Maxime à cheval où il se montrait plus  jeune , plus gracieux que le plus jeune et le   Dep-8:p.808(42)
lore une discussion ennuyeuse.     M. Poiret  jeune , pour le distinguer de son frère Poiret  Emp-7:p.982(13)
uté !... reprit-elle avec sang-froid, il est  jeune , pressant et... vous êtes arrivé fort à  Phy-Y:p1204(18)
l Bonaparte est heureuse.  Tiens, je mourrai  jeune , puisque j'en suis déjà venue à ne pas   Cho-8:p.970(16)
pour me sauver l'honneur.  Cet amour a cessé  jeune , pur, plein d'illusions.  Avant de me l  F30-2:p1133(37)
é en Bretagne d'une famille parlementaire si  jeune , qu'il a été anobli par Louis XVIII.  Q  Emp-7:p1011(10)
? pardonnez-moi cette question; vous êtes si  jeune , qu'il est bien naturel... »     Et le   Pet-Z:p.159(16)
 ferme volonté met dans les mains de l'homme  jeune , quand il sait concevoir; et quand, pou  Med-9:p.544(16)
C'était un beau rôle à prendre pour vous, si  jeune , que celui de protectrice d'une belle i  Gam-X:p.483(23)
perfections à la femme, il pense encore, lui  jeune , que la femme est l’être le plus parfai  EuG-3:p1201(25)
 eût attribués à la possession.  Il était si  jeune , que les femmes s'apitoyèrent sur cette  CdV-9:p.696(.7)
n léger raisonnement de femme.  Êtes-vous si  jeune , que vous ne sachiez pas que, de toutes  Cho-8:p1011(.1)
 ans s'est vieilli de dix ans à vouloir être  jeune , qui m'est odieux, que le lendemain du   Bet-7:p.219(11)
apprenant que l’auteur de la Physiologie est  jeune , rangé comme un vieux sous-chef, sobre   PCh-X:p..51(.9)
 Premier consul est vieille, et celle-ci est  jeune , reprit Hulot.  D'ailleurs, l'ordre que  Cho-8:p.971(33)
mentanément un éclat effrayant.  « Vous êtes  jeune , reprit-il en me jetant un regard plein  eba-Z:p.742(19)
ami troqua son cheval de bataille contre une  jeune , riche et jolie femme.     Pendant que   Pax-2:p.128(19)
tinuons. "     « Ainsi donc, l'idée féconde,  jeune , riche eut pour parrain le grand Sully,  eba-Z:p.787(18)
mme qui s'intéresse à vous.  Il vous la faut  jeune , riche, élégante.  Mais si vous avez un  PGo-3:p.116(10)
te cavatine ! reprit Capraja.  Ah ! il était  jeune , Rossini, quand il écrivit ce thème pou  Mas-X:p.583(28)
rouvrant votre porte sans bruit, montrant sa  jeune , sa blonde tête encadrée de rouleaux d'  Phy-Y:p.939(18)
qualités d'un homme solide.  Quoique vive et  jeune , sa figure possédait déjà l'éclat immob  Pax-2:p.103(21)
voir trouvé spirituel et grand par l'âme, sa  jeune , sa naïve et rusée maîtresse le trouvai  M.M-I:p.589(16)
 avec la tranquillité d'une possession moins  jeune , sa pente et ses habitudes un moment dé  MCh-I:p..74(13)
prix fait et accepté, le vieillard, redevenu  jeune , se mit en route à l'instant.  Suivant   U.M-3:p.834(27)
venaient les siens propres; elle se revoyait  jeune , se retrouvait inexpériente et jolie en  F30-2:p1067(33)
e sut pas contenir sa joie en le revoyant si  jeune , si affable, si bien lui-même; elle se   RdA-X:p.705(25)
l est notre gloire et tout notre avenir.  Si  jeune , si brave et si malheureux ! tout est c  Rab-4:p.302(33)
e a été affreuse pour cette petite femme, si  jeune , si délicate !  Après avoir été, par un  Adi-X:p1001(29)
le connaissiez ! reprit-il, c'est une âme si  jeune , si fraîche, une beauté si magnifique,   SMC-6:p.764(23)
ez écrite.  Mais, mademoiselle, si vous êtes  jeune , si vous êtes belle, si vous avez une f  M.M-I:p.523(38)
né que je le fus par cette dame.  Elle était  jeune , simplement mise, médiocrement belle ce  eba-Z:p.476(31)
ver sa parole si puissante, sa vieillesse si  jeune , son âme si communicative, ses regards   Env-8:p.319(30)
 C'haime à èdre plagué bar fus !     — Soyez  jeune , soyez beau, soyez comme Lucien de Rube  SMC-6:p.646(39)
ne métamorphose de larve en papillon chez le  jeune , spirituel et beau Charles-Édouard, com  Béa-2:p.927(10)
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u'un succès auprès d'une femme de haut rang,  jeune , spirituelle et gracieuse.  Je trouvai   PCh-X:p.129(.5)
aucun ombrage, et le nouveau venu, courtisan  jeune , svelte, élégant.     Libera nos a malo  M.C-Y:p..19(26)
brillante, toute neuve, toute vieille, toute  jeune , toute fière, toute pimpante, tout appr  Pat-Z:p.219(31)
  Voici un exemple à moi connu.     Une très  jeune , très jolie et très spirituelle coquett  Phy-Y:p1131(.3)
 voilà pourquoi j'ai fini par t'aimer, tu es  jeune , très très jeune...  Il n'y a que moi q  SMC-6:p.686(12)
vent de los Dolores.     — Tu es encore trop  jeune , trop belle, dit Henri en la prenant da  FYO-5:p1109(10)
: « Mais, ma pauvre Julie, tu es encore trop  jeune , trop faible, trop délicate pour suppor  F30-2:p1051(.1)
n jour dans le parti vaincu.  Vous êtes trop  jeune , trop nouveau venu dans la Presse; vous  I.P-5:p.514(22)
de le donner chez Coralie; car il était trop  jeune , trop poète et trop confiant pour conna  I.P-5:p.489(27)
e ans dans le monde littéraire, tu n'es plus  jeune , tu marches sur tes tiges, tant tu as m  Mus-4:p.747(26)
re aimable, un notaire ni trop vieux ni trop  jeune , un notaire marié qui pourrait avoir de  Emp-7:p.895(22)
 tant de raison.  Le beau mérite d'aimer une  jeune , une belle, une spirituelle, une noble   Béa-2:p.781(30)
e sortit de ses palmes, m'apparut blanche et  jeune , vêtue d'une robe de lin.  Ses cheveux   JCF-X:p.326(34)
 ne connaissez pas.  Un ambitieux, prêtre et  jeune , veut entrer aux affaires publiques, il  I.P-5:p.695(33)
Cela est horrible !... m'écriais-je, je suis  jeune , vivace !...  Périssent tous les livres  Phy-Y:p1189(.1)
pour vieillir encore; mon âme était toujours  jeune , vivace et verte.  Ma première dette ra  PCh-X:p.199(15)
, reprit-il d'une voix plus douce, vous êtes  jeune , vous avez le coeur généreux; faites un  Phy-Y:p1098(31)
 continuant, et son oeil s'anima.  Vous êtes  jeune , vous avez les idées de votre sang, vou  Gob-2:p.968(41)
ar le dédain ou par la malveillance, quoique  jeune , vous avez longtemps étudié ces hautes   Gam-X:p.476(.3)
x, ou plutôt il joue la jalousie.  Vous êtes  jeune , vous êtes beau.     — Que ne me le dis  Béa-2:p.709(22)
te ans, madame, reprit-il, vous me paraissez  jeune , vous êtes belle.  Ma parole d'honneur,  Bet-7:p..66(41)
nds avec franchise et simplicité.  Vous êtes  jeune , vous ignorez le monde, vous êtes empor  Béa-2:p.786(34)
secret.     BIXIOU     Eh bien, jeune Poiret  jeune , vous le voyez ?... ces messieurs me co  Emp-7:p1106(19)
'indignation que de douleur.  N'étais-je pas  jeune , vous m'avez trouvée belle, qu'avez-vou  DFa-2:p..74(.3)
er les honneurs de cette rupture.  Vous êtes  jeune , vous ne savez pas combien il est utile  Béa-2:p.824(31)
 par notre séjour ici !     — Ah ! vous êtes  jeune , vous ne savez rien du monde ! dit la v  Rab-4:p.430(37)
reuse.  Quant à vous, vous l'êtes, vous êtes  jeune , vous pouvez croire à quelque chose, di  PGo-3:p.267(34)
tachant à voir l'expression de cette douleur  jeune , vraie, sans calcul, sans arrière-pensé  EuG-3:p1097(30)
te, si ta femme était là... je la trouverais  jeune  !  Décidément le vin d'Espagne enfonce   Pay-9:p.230(18)
on plaisir...  J'en suis arrivée là, moi, si  jeune  !  J'ai été élevée en enfant gâté, mon   Bet-7:p.148(36)
naissez Maxime, il trouva le carrossier très  jeune  !  Le Croizeau pouvait payer les trois   HdA-7:p.790(.1)
tu peux mourir sans moi.  Mourir, mais tu es  jeune  !  Mourir, mais je t'aime !  Mourir ! »  PCh-X:p.291(16)
 avec moi comme avec une poupée.  J'étais si  jeune  !  Nous n'aimons jamais les hommes qui   SdC-6:p.956(24)
ours auparavant.     « Proscrire un homme si  jeune  !  Qui donc peut-il être, car ce n'est   Ven-I:p1052(.4)
i trouvé plus amoureux que jamais; il est si  jeune  !  Vingt fois, à notre lever, je suis p  Mem-I:p.395(13)
sadeur.  Quoique jeune, il...  — Ah ! il est  jeune  !  — Oui, mademoiselle, quoique jeune,   Mem-I:p.263(18)
s habile ouvrière de Provins.     — C'est si  jeune  ! » dit l'ouvrière en regardant Pierret  Pie-4:p..79(43)
our comme un encens spirituel.  Puis j'étais  jeune  ! assez jeune pour concentrer ma nature  Lys-9:p1049(13)
un jour, quand vous êtes revenu si beau ! si  jeune  ! et que je vous ai vu me tournant le d  Lys-9:p1182(21)
p de dignité dans la taille; enfin vous êtes  jeune  ! voilà le grand mot, et vous ne me l'a  Béa-2:p.801(.6)
ient de moi !     — De vous ! madame ?... si  jeune  ! vous aviez ces vices-là », dit un pri  Pon-7:p.764(19)
e ne vous blâmerais point; mais vous êtes si  jeune  ! vous devez vous sentir encore de la v  DdL-5:p.994(.5)
e dit sa messe avec !  Cré vin !...  Je suis  jeune  !...  Dis donc Courtebotte, si ta femme  Pay-9:p.230(17)
mplement spirituel.  Ainsi, Charles quoique,  jeune  (à peine avait-il trente ans), s'était   F30-2:p1122(.6)
ux l'intérieur d'un vieux chapeau que Poiret  jeune  (il avait cinquante-deux ans) ménageait  Emp-7:p.985(.5)
ces remerciements muets qui brisent un coeur  jeune  : elle m'accorda le regard qu'elle rése  Lys-9:p1022(24)
belle fille qui par un seul regard m'a rendu  jeune  : l'enchanteresse m'a mis une couronne   Mas-X:p.582(15)
 comportait poliment avec Mme d'Aiglemont la  jeune  : mais elle s'en tenait au sentiment su  F30-2:p1202(19)
la salle des gardes; mais Pardaillan, est-il  jeune  ?     — Oui, monseigneur; il se donne p  Cat-Y:p.257(.2)
re son vol.  Qui est-elle ?  L'avez-vous vue  jeune  ?  Est-elle née jamais ? a-t-elle eu de  Ser-Y:p.763(15)
dras-tu ? qui te soignera, toi qui n'es plus  jeune  ?  Laisse-moi disparaître avec toi, nou  Bet-7:p.356(30)
. »     « Mlle de Verneuil est-elle belle et  jeune  ? » demanda la dame frappée d'une idée   Cho-8:p.979(35)
amais en retard.     — Et ce monsieur est-il  jeune  ? demanda l'abbé Cruchot.     — Oui, ré  EuG-3:p1054(.6)
   « Ma vieille ! » (quand la femme est très  jeune ).     Quelques-uns hasardent des surnom  Pet-Z:p.132(30)
omme de s'élever jusqu'à Dieu.  Tant qu'une < jeune > fille n'aime <pas un> homme, elle <e>s  eba-Z:p.670(34)
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t tendre et blanc, quoique tué toujours trop  jeune ;     que les sardines fraîches sont la   eba-Z:p.680(13)
le principe de toutes les actions d'un homme  jeune ; amour aussi haut, aussi pur que le cie  Fer-5:p.797(20)
d'un autel.  La voix du compositeur redevint  jeune ; et, loin de nuire à cette riche mélodi  Gam-X:p.496(23)
au crédit comme au débit, disait Mongenod le  jeune ; je ne sais pas quelles sont les intent  Env-8:p.233(33)
 soirée, arrive à pied le domestique du plus  jeune ; le plus jeune était mort le lendemain   F30-2:p1112(.8)
ionnée, Corentin rougit, car il était encore  jeune ; mais il jeta sur elle et à la dérobée   Cho-8:p1155(12)
affaiblie : " Ernest, mon enfant, tu es bien  jeune ; mais tu as bon coeur et tu comprends s  Gob-2:p1004(23)
sse.     — Pas encore, madame, elle est trop  jeune ; mais, dans deux ans, oui...  Puis, s'i  Pay-9:p.200(.4)
tentions dont il se vit l'objet, fut presque  jeune ; sa femme en espéra quelque changement   Lys-9:p1046(.4)
 " »     Le vieillard semblait être redevenu  jeune ; ses yeux avaient de l'éclat et de la v  ChI-X:p.432(14)
le se passa les mains sur le front, elle fut  jeune .     « Allons, ma petite, haut la patte  SMC-6:p.745(14)
 », dit le comte qui se plaisait à redevenir  jeune .     En sortant de table, la comtesse m  Lys-9:p1158(19)
r, dit du Tillet, car mon ami me semble bien  jeune .     — Mais il lui faudra, dit Florine,  SMC-6:p.600(28)
res d'en haut.  Enfin, tâchez de vous rendre  jeune .     — Monsieur, dit Georges, voici Mll  SMC-6:p.552(22)
— Il n'y a rien à en tirer, répondit le plus  jeune .  À ta place, moi, je m'en tiendrais à   Ven-I:p1083(24)
our lutter avec la petite de Mme Julliard la  jeune .  Aussi le dessous fut-il en harmonie a  Pie-4:p..80(30)
t fait.  Sapho vivait avant moi, Sapho était  jeune .  Belle et touchante héroïne, vraiment,  Béa-2:p.774(.9)
a résolution que prendraient M. et Mme Hulot  jeune .  Crevel reconnaissait à sa future épou  Bet-7:p.400(27)
me il l'est, répondit Lisbeth, et Montès est  jeune .  Crevel te laissera trente mille franc  Bet-7:p.238(21)
s.  Il est vrai qu'alors je m'étais retrouvé  jeune .  Dans ce monde religieux et pur, l'hom  Med-9:p.561(36)
tion la fin de ses peines en espérant mourir  jeune .  Depuis son retour de Touraine, sa san  F30-2:p1074(18)
es tresses sur la tête, lui prêtaient un air  jeune .  Elle avait une poitrine et des épaule  Dep-8:p.761(12)
s couleur, caducité fardée qui veut paraître  jeune .  En voyant ce peuple exhumé, les étran  FYO-5:p1039(22)
ze, que l'Allemand dégela : sa figure devint  jeune .  Enfin, de part et d'autre, on alla pl  Pon-7:p.554(32)
e, pleurez !  Vous pouvez pleurer, vous êtes  jeune .  Hélas ! moi, je ne puis plus pleurer,  Béa-2:p.826(15)
cher des aventures.  Que voulez-vous ? c'est  jeune .  Il me tourmente pour que je le présen  Deb-I:p.847(.2)
ert de mer et la gracieuse faiblesse du plus  jeune .  L'aînée pouvait avoir environ sept à   F30-2:p1145(20)
uve une jolie femme, on a faim, quand on est  jeune .  Le déjeuner est un repas assez gai, l  Pet-Z:p..47(20)
ser dans le trésor commun et y voler part de  jeune .  Melchior regarda Modeste avec une imp  M.M-I:p.699(27)
iré des sentiments si profonds à un coeur si  jeune .  Nous avons tant rêvé de compagnie, ta  Mem-I:p.196(20)
e Steinbock, et celle de l'autre à Mme Hulot  jeune .  On comprend alors comment M. Crevel a  Bet-7:p.184(.8)
fin de faire concevoir ma froideur à une âme  jeune .  Plus vous m'avez intéressée, plus viv  Aba-2:p.489(12)
.  Henri était à la fois vieillard, homme et  jeune .  Pour lui rendre les émotions d'un vér  FYO-5:p1070(33)
; il se redressa, et sa physionomie redevint  jeune .  Quand il entra dans le parloir, il eu  RdA-X:p.819(21)
nne ? »  Et sa reconnaissance était toujours  jeune .  Quelquefois Grandet, songeant que cet  EuG-3:p1043(26)
aucoup dans la résignation de Mme Lorrain la  jeune .  S'il en fut ainsi, certes ce serait d  Pie-4:p..38(10)
ille svelte qu'elle devait paraître toujours  jeune .  Sa vivacité, par un rare privilège, é  eba-Z:p.699(14)
rvait pas moins bien.  Elle avait une taille  jeune .  Sa voix était à commandement souple e  Int-3:p.455(10)
ou il est une exception, un Bichat qui meurt  jeune .  Si, grand négociant, il reste quelque  FYO-5:p1048(32)
me qui vous plaira, fût-elle riche, belle et  jeune .  Toutes sont bricolées par les lois, e  PGo-3:p.140(23)
, car j'ai ma fortune à faire et suis encore  jeune .  Voyez-moi comme je suis.  La bonté du  M.M-I:p.542(15)
uisé les raisons vulgaires : " Elle est bien  jeune .  — Elle aime trop ses parents pour les  Pon-7:p.516(41)
xante-dix ans, Rose, un quadragénaire paraît  jeune . »     En ce moment, tout Alençon savai  V.F-4:p.899(26)
: « Je dine chez la mère Gérard avec le plus  jeune . »  Le second : « L'Irlandais est bien   eba-Z:p.723(16)
s de sa porte avec des hommes; elle est trop  jeune ...     — Oh ! fit Goupil, vous devez sa  U.M-3:p.941(18)
ignements, et voici ce que je sais sur cette  jeune ...     — Spoliatrice, s'écria le receve  U.M-3:p.842(36)
 duc de Bordeaux ?... le Prétendant est trop  jeune ...     — Vous donnez là, lui répondit R  Ten-8:p.687(32)
re de quarante-cinq ans qu'elle est belle et  jeune ...  De là des travers inconcevables pou  P.B-8:p.112(11)
'ai fini par t'aimer, tu es jeune, très très  jeune ...  Il n'y a que moi qui aurai connu ce  SMC-6:p.686(12)
 trop dans les travaux de l'ambition, restez  jeune ...  On dit que la politique rend un hom  A.S-I:p.964(.4)
gue ?...  Oh ! vous êtes bien heureux d'être  jeune ... »     Oscar, qui crevait dans sa pea  Deb-I:p.787(16)
subitement abandonnée.  Depuis neuf ans, mon  jeune ... »  Le comte parut hésiter à employer  DFa-2:p..79(.4)
mps est passé !  Il faut avoir l'imagination  jeune ... et le corps aussi !...  Ah ! pourquo  Phy-Y:p1035(41)
rdant Asie, sonte blis tanchereusses que les  cheûnes ...     — Je vais aller faire rire le   SMC-6:p.583(17)
aux cartes par les vieilles gens, et par les  jeunes  à ces délicieux petits jeux dits innoc  CéB-6:p.229(37)
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Elle dansait, elle avait de petites manières  jeunes  à quarante-cinq ans; mais elle avait d  Pay-9:p.310(35)
 La deuxième Mme Brunner fut ce que sont les  jeunes  Allemandes, quand elles sont méchantes  Pon-7:p.533(43)
isage, on se révolta contre lui, et quelques  jeunes  allèrent jusqu'à le taxer de radotage.  Dep-8:p.723(22)
tyle et l'instruction.  Comme la plupart des  jeunes  ambitieux de la littérature, il dégorg  FdÈ-2:p.305(.3)
oppressive, garantissait de l'avancement aux  jeunes  ambitieux de la ville.     L'influence  Pay-9:p.185(25)
us le bon plaisir du Pouvoir.  Quand tant de  jeunes  ambitions sont parties à pied et se so  FdÈ-2:p.305(37)
, dans cet immense champ labouré par tant de  jeunes  ambitions.  « J'ai été franc, j'attend  P.B-8:p..77(.6)
 l'alliance des calculs les plus odieux à de  jeunes  âmes et qu'il ne sut pas voiler.  Ce f  RdA-X:p.760(21)
un de ces regards mouillés qui sont pour les  jeunes  âmes la plus belle des récompenses.  ê  Béa-2:p.709(.2)
leçons de tous les moments qui gravent en de  jeunes  âmes le goût du beau et du bon, le pré  DFa-2:p..40(33)
du siècle, peint comme si dangereux pour les  jeunes  âmes par le curé, devait faire sur son  Béa-2:p.679(25)
Sauveur expira, horrible scène qui glace les  jeunes  âmes pour qui la religion est un premi  Lys-9:p1180(31)
une lutte.  Votre puissance peut plaire à de  jeunes  âmes qui, semblables à celle de Calyst  Béa-2:p.750(43)
pressée entre les générosités naturelles aux  jeunes  âmes, et la voix d'une impérieuse néce  RdA-X:p.759(40)
 tempéré par la mysticité qui plaît tant aux  jeunes  âmes, était une poésie intime, une vie  P.B-8:p.161(40)
on.  Elle dirigeait admirablement bien leurs  jeunes  âmes, ne laissant entrer dans leur ent  Gre-2:p.432(42)
s, ne peuvent plus ni sympathiser avec leurs  jeunes  âmes, ni en concevoir les fantaisies.   Bal-I:p.122(33)
'ouvrait aux beaux sentiments qui agitent de  jeunes  âmes.  Après le trop long banquet d'al  DFa-2:p..50(22)
er des enseignements que le monde offre à de  jeunes  âmes.  Elles apportaient dans ces réun  MCh-I:p..50(35)
fice est une trahison dont sont incapable de  jeunes  âmes.  Ginevra eut la générosité d'ens  Ven-I:p1086(.7)
es à travers lesquelles elle lisait dans ces  jeunes  âmes.  Or, à certains regards jetés à   Bet-7:p.207(40)
des moments de la vie où le vague plaît à de  jeunes  âmes.  Par cela même que l'un et l'aut  Bal-I:p.151(10)
ne provocation : il ne se plaint qu'aux plus  jeunes  amies de sa femme.     Quand la consci  Pet-Z:p.141(27)
ains que, votre femme sortie de pension, ses  jeunes  amies n'auront pas été admises à ces c  Phy-Y:p.968(.9)
r la fureur des duellistes.  Aussi, nos deux  jeunes  amis n'opposèrent-ils pas de résistanc  eba-Z:p.684(33)
ule arrivait à la pâleur, à la faiblesse des  jeunes  Anglaises en consomption.  Chacun se r  U.M-3:p.946(28)
mé des couleurs ardentes qui distinguent les  jeunes  Anglaises marquées par le fléau pour ê  Lys-9:p1155(13)
t jeune homme.  Annoncez ici devant quelques  jeunes  Anglaises millionnaires ou devant des   I.P-5:p.482(21)
oup d'oeil, on l'aurait pris pour une de ces  jeunes  anglaises pâles, d'un coloris fin, d'u  eba-Z:p.637(43)
 les jeux si mutins, si gais, si coquets des  jeunes  animaux qui essaient la vie.  Le senti  EnM-X:p.948(.4)
 des hommes supérieurs est de dépenser leurs  jeunes  années à se rendre dignes de la faveur  PCh-X:p.134(40)
struisant, par une pensée, le tableau de ses  jeunes  années, don Juan s'aperçut qu'il lui s  Elx-Y:p.478(.6)
u, et sifflait à tue-tête en souvenir de ses  jeunes  années, les trois Cruchot frappèrent à  EuG-3:p1048(13)
onformément au programme en vigueur dans ses  jeunes  années.  Elle est toujours vêtue comme  EuG-3:p1198(17)
en rouge par la Mort dans la foule, comme de  jeunes  arbres dans une forêt ?  Qui a vu l'un  Pie-4:p.155(24)
mentine rêveuse et inquiète.     — Adieu les  jeunes  arbres de ce beau bois de Boulogne où   FMa-2:p.239(14)
tations nouvelles que couronne une avenue de  jeunes  arbres, il entendit les chants particu  Med-9:p.396(36)
mposait de bois vert coupé souvent parmi les  jeunes  arbres.  À la lettre, Tonsard prenait   Pay-9:p..87(36)
pour un Titien, prépara merveilleusement les  jeunes  artistes à reconnaître et à proclamer   Rab-4:p.326(23)
 comme devraient l'être, avant d'écrire, les  jeunes  auteurs d'aujourd'hui.  Ces prodigieus  Béa-2:p.689(35)
 jeunes auteurs sans style étaient auprès de  jeunes  auteurs sans idées, des prosateurs ple  PCh-X:p..95(.5)
é de la tribune sans se faire aucun mal.  De  jeunes  auteurs sans style étaient auprès de j  PCh-X:p..95(.4)
sse décrire la vie.  Parmi les hommes encore  jeunes  auxquels l'avenir appartenait et qui s  Int-3:p.454(35)
nt la poussière de caves fantastiques sur de  jeunes  bouteilles de vin de Bordeaux ou de vi  FdÈ-2:p.265(28)
 à demi champêtres qui se fabriquent avec de  jeunes  branches d'arbres garnies de leur écor  F30-2:p1201(26)
i la capitale des plaisirs nous a réservé de  jeunes  chevaliers de Valois, un carrosse, des  V.F-4:p.825(12)
 parois comme un charretier qui brutalise de  jeunes  chevaux; les plexus s'enflamment, ils   Pat-Z:p.318(11)
r.  Les liens si puissants qui attachent les  jeunes  coeurs à leur famille, à leur premier   I.P-5:p.251(.9)
les craintes inexpliquées qui s'emparent des  jeunes  coeurs au début de l'amour, et me fais  Lys-9:p.986(11)
e cet officier était vraie, et à beaucoup de  jeunes  coeurs elle paraîtra grande.  Il aimai  Fer-5:p.797(12)
ères, la Religion lassa de ses pratiques ces  jeunes  coeurs innocents, traités comme s'ils   FdÈ-2:p.276(42)
 avec un crapaud sur la nuque.  Aucun de ces  jeunes  coeurs ne pouvait concevoir le changem  Ten-8:p.615(26)
 pousser à cette action dont s'effraient les  jeunes  coeurs qui semblent avoir la conscienc  Béa-2:p.817(15)
a; mais tout à coup, avec cette force que de  jeunes  coeurs savent puiser dans le sentiment  Aba-2:p.477(22)
rame qui se jouait sourdement au fond de ces  jeunes  coeurs, et dont les sentiments, les pe  Ven-I:p1050(20)
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s'y mêle l'enthousiasme qui déborde dans les  jeunes  coeurs.  Aussi Mlle de Watteville arri  A.S-I:p.978(.1)
te bonne foi qui ne se rencontre que dans de  jeunes  coeurs.  Quand elle dansa, les spectat  Pax-2:p.125(22)
si bien tendues et résonnent si fort dans de  jeunes  coeurs.  Quand il eut écrit ces lettre  PGo-3:p.121(11)
s passions des vieillards, excite celles des  jeunes  coeurs; nous le savions !  Deux coups   Lys-9:p1165(37)
repousseraient et montreraient leurs pampres  jeunes  comme la gloire du maître.  Quelle nob  eba-Z:p.357(37)
e miel : les peintures et les papiers y sont  jeunes  comme les époux, et la décoration en e  DFa-2:p..35(12)
nonce la triste expérience de la vie que les  jeunes  commencent, et les plaisants qui sont   Bet-7:p.183(14)
 que ses misères passées l'eussent été à ses  jeunes  compagnes.  Implantée dans la corrupti  SMC-6:p.468(23)
eu n'a pas teint sa face olivâtre.  Les deux  jeunes  comtes sont sortis.  J'ai dit alors en  Mem-I:p.294(20)
adée.  Sans regretter leur argent, les Hulot  jeunes  concevaient à la fois de la défiance e  Bet-7:p.280(.2)
ns le cabinet de son père pour lui faire ses  jeunes  confidences, après s'être assise sur l  EnM-X:p.876(.3)
tre, Luigi et Ginevra furent unis.  Les deux  jeunes  Corses, dont l'alliance offrait toute   Ven-I:p1089(13)
 dans la situation où se trouvaient ces deux  jeunes  cygnes auxquels la vie de province n'a  I.P-5:p.149(31)
 ce qu'une demande fût adressée par les deux  jeunes  d'Hauteserre et par ses cousins pour ê  Ten-8:p.596(33)
tion du monstre moderne, le Monopole.  Trois  jeunes  dames de Nantes assez jolies se démena  Béa-2:p.854(.6)
eule, disait un fat en appuyant le parti des  jeunes  dames.     — Le matin, répondait le vi  F30-2:p1204(12)
chez qui vont quelques grands seigneurs, les  jeunes  dandies et les millionnaires, ne t'ont  I.P-5:p.423(.1)
 taille, et sont capables d'en remontrer aux  jeunes  dandies.     — M. de Lustrac, reprit-e  Pet-Z:p.126(.1)
n habit de bal, qui venait de dire adieu aux  jeunes  demoiselles Crémière et Massin : « C'e  U.M-3:p.911(.8)
Là, elle aura contracté amitié avec d'autres  jeunes  demoiselles, et nous serons modeste en  Phy-Y:p.968(.6)
t de géographie obligé de paraître devant de  jeunes  demoiselles, il portait de beau linge,  Emp-7:p.971(21)
et par réponses à l'usage des pensionnats de  jeunes  demoiselles.  Ces petits traités subst  Emp-7:p.969(11)
es transactions secrètes avec elle-même, aux  jeunes  désirs d'un amant inexpérimenté comme   Phy-Y:p1006(25)
 planchers.     La plupart ressemblent à ces  jeunes  diables que Michel-Ange a sculptés, ti  Phy-Y:p1065(19)
, pour les gourmander en cas de retard.  Ces  jeunes  disciples de Mercure ne connaissaient   MCh-I:p..45(20)
.  Or, vos intentions sont, d'après vos trop  jeunes  discours, de battre monnaie avec votre  I.P-5:p.341(33)
et d'Ajuda-Pinto, du prince Galathionne, des  jeunes  ducs de Grandlieu, de Rhétoré, du beau  SdC-6:p.952(31)
otre femme en agit avec le mariage comme les  jeunes  élégants avec la patrie.  S'ils tomben  Phy-Y:p1156(37)
.  D'abord il ne vit pas un seul habit à ces  jeunes  élégants.  S'il apercevait un homme en  I.P-5:p.268(27)
ite.  Il parut alors comprendre pourquoi les  jeunes  émigrés avaient manqué à leur devoir e  Ten-8:p.610(41)
ent à Eugène, car il était en tiers dans ces  jeunes  émotions et ne paraissait pas le moins  PGo-3:p.198(42)
s à Paris.  J'ai parlé de votre dessein à de  jeunes  employés du Cadastre, à des entreprene  CdV-9:p.792(22)
 qui ravivent les passions; elles deviennent  jeunes  en variant les choses les plus désespé  Béa-2:p.734(41)
es...     — Les brigands en ont donc de plus  jeunes  encore ? demanda en riant le prétendu   Cho-8:p.991(28)
udes d'une vie vertueuse, se sont conservées  jeunes  encore à quarante ans.  Elles sont com  EuG-3:p1050(10)
 pour jouer avec les petits garçons, et trop  jeunes  encore pour éparpiller leurs couronnes  Phy-Y:p.926(21)
t de rares caresses.  Elle ressemblait à ces  jeunes  enfants qui paraissent dire à leur mèr  Bal-I:p.122(.6)
ur elle.  Il y a de ces secrets que les âmes  jeunes  entendent si bien !  Adélaïde devinait  Bou-I:p.441(31)
 en frappant de réprobation l'avenir de deux  jeunes  époux (car — c'est se nuire à soi-même  Ven-I:p1082(35)
ndant, un jour, la prévoyance vint tirer les  jeunes  époux de leur éden, il était devenu né  Ven-I:p1092(38)
ependant, la première mésintelligence de ces  jeunes  époux fut assez frappante.  Quand Gran  DFa-2:p..62(20)
t encore devant les tristes foyers, les deux  jeunes  époux riaient sous un berceau de camél  PCh-X:p.235(10)
ais autant cette méthode est pernicieuse aux  jeunes  époux, autant elle est salutaire et co  Phy-Y:p1074(.4)
 à la France la crème de son énergie, de ses  jeunes  esprits, que ces intelligences nécessa  ZMa-8:p.848(35)
acle et les représentants des journaux.  Ces  jeunes  esprits, si dépravés par l'habitude du  I.P-5:p.474(.8)
uses dont les féeries morales enchantent les  jeunes  esprits.  Animé d'une ardente foi, je   Lys-9:p.976(.3)
ions de la critique, l'existence de palettes  jeunes  et ardentes, il ne s'élevait aucune pl  PGr-6:p1092(27)
 amené de la musique !  Une fête, des femmes  jeunes  et belles, blanches, à cheveux noirs !  Elx-Y:p.480(26)
t flattées par un amour qui les fait belles;  jeunes  et charmantes, la séduction doit être   F30-2:p1136(.6)
pauvres créatures qui ont fait lever plus de  jeunes  et de vieux nez aux carreaux des modis  CéB-6:p..59(43)
 beaucoup de cultivateurs qui se sont mariés  jeunes  et dont les ancêtres vivent, le père e  Pay-9:p.192(19)
ailleurs aux filles tant qu'elles se croient  jeunes  et en droit de choisir un mari.  La Fr  V.F-4:p.854(38)
s quelquefois de rencontrer un de leurs plus  jeunes  et frais souvenirs pendus dans un sale  SMC-6:p.572(.1)
ard croisé qui ne cachait pas entièrement de  jeunes  et frais trésors, ne paraissait pas mo  Pay-9:p.301(25)
flairer qui fait ressentir aux coeurs encore  jeunes  et généreux la portée de ces actions i  Lys-9:p1180(19)
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ameuses écoles.  Mais à quoi bon ?  Quand de  jeunes  et habiles ingénieurs, pleins de feu,   CdV-9:p.804(32)
ment, qui s'agrandirait alors sous des mains  jeunes  et habiles.  David Séchard fit au lycé  I.P-5:p.126(12)
 quasi morte, en des souvenirs de ses heures  jeunes  et heureuses qui rendaient au présent   RdA-X:p.747(30)
 dans les abîmes du vice, les autres meurent  jeunes  et ignorés pour s'être escompté trop t  FYO-5:p1049(29)
 l'envie que nous avons de préserver tant de  jeunes  et jolies femmes des caprices et des m  Phy-Y:p.949(30)
ataire qui, en présence de quatre cent mille  jeunes  et jolies femmes parées des splendeurs  Phy-Y:p.947(37)
; en vérité, disons-le, par intérêt pour les  jeunes  et jolies femmes, cette femme est perd  Fer-5:p.796(.7)
 aux Cascine, partout où l'on rencontrait de  jeunes  et jolis cavaliers, elle ne trouva per  Mas-X:p.547(31)
eurissaient les nouvelles et les livres, les  jeunes  et les vieilles gloires, les conspirat  I.P-5:p.358(.7)
rit nourri d'images hésitait alors entre les  jeunes  et les vieilles ruines.  Sa conscience  Cho-8:p1046(11)
influence dépravante du journal sur des âmes  jeunes  et poétiques, des difficultés qui atte  I.P-5:p.115(40)
égant qui ferait trouver aux coeurs toujours  jeunes  et tendres de la philanthropie dans la  F30-2:p1210(36)
ez-vous que nous sommes l'un et l'autre trop  jeunes  et trop inexpérimentés pour combattre   U.M-3:p.895(30)
laquelle abondaient, au milieu du foyer, les  jeunes  et vieux élégants, d'anciens et de nou  PCh-X:p.221(34)
es et tous les yeux regardèrent l'inconnue.   Jeunes  et vieux firent un tumulte si prolongé  PCh-X:p.225(13)
s se marient-elles, les sbires du minotaure,  jeunes  et vieux, ont tous ordinairement la po  Phy-Y:p.989(23)
 vivante histoire de ma commune et celle des  jeunes  états commerçants.  Cette tuilerie, qu  Med-9:p.472(37)
emmes qu'il devait amuser.  Incompris par de  jeunes  étourdis, il fut obligé de bannir la m  SMC-6:p.473(40)
t horreur; aux autres, il faisait pitié.  De  jeunes  étudiants en médecine, ayant remarqué   PGo-3:p..72(37)
s amusiez comme d'un joujou ?  Mais quelques  jeunes  fats arrivent chez moi, de trois heure  DdL-5:p.975(30)
lle la belle saison à sa terre.  Beaucoup de  jeunes  fats, le fils d'un pair de France, lui  PCh-X:p.147(37)
 les sentiments par les sentiments comme les  jeunes  feuilles poussent les vieilles au prin  F30-2:p1205(.2)
 patries ont involontairement comparées à de  jeunes  fiancées pleines d'amour, belles de le  DdL-5:p1006(24)
ire une espèce de faux très pratiqué par les  jeunes  fils de famille vieux ou jeunes...      CSS-7:p1206(12)
terres destinées aux fermes.  Il avisa trois  jeunes  fils de fermiers riches qui désiraient  RdA-X:p.812(27)
is elle sera bien à moi !... »     Les douze  jeunes  Fougerais conduits par le sous-lieuten  Cho-8:p1159(40)
egarda les guêtres et les peaux de bique des  jeunes  Fougerais, s'assit par terre, serra so  Cho-8:p1163(20)
entendre le mal.  Pendant quelque temps, ces  jeunes  fous n'étaient pas dans le secret, ils  Cab-4:p1000(13)
n vin, les convives, principalement les deux  jeunes  Français, devinrent communicatif.  Ils  Aub-Y:p.100(15)
 fainéants, reprit-il en s'adressant à trois  jeunes  garçons qui depuis longtemps avaient f  Cat-Y:p.223(.8)
nombre, le prêtre chercha, mais en vain, les  jeunes  garçons qui remplissent ce joyeux offi  Ven-I:p1090(.6)
ra des jeunes représentants du peuple et des  jeunes  généraux !  L'imprudence du gouverneme  ZMa-8:p.848(16)
vants si complaisants, si accessibles, à ces  jeunes  génies avec lesquels je sympathisais.   L.L-Y:p.651(35)
 femme par les agaceries enfantines, par les  jeunes  gentillesses d'un coeur jeune, par ces  Aba-2:p.496(38)
otte vie, mon Calyste, répliqua Sabine.  Les  jeunes  gentilshommes de ce temps-ci devraient  Béa-2:p.872(24)
des sciences, comme vous savez, et l'une des  jeunes  gloires de l'illustre École de Paris..  P.B-8:p..92(26)
ors tout son temps chez Hortense et chez les  jeunes  Hulot, il était sûr de l'obéissance de  Bet-7:p.144(18)
e leur amour; tout y est en harmonie avec de  jeunes  idées, avec de bouillants désirs.  Au   DFa-2:p..35(14)
chaud, enfin les vieilles aussi bien que les  jeunes  illustrations littéraires, les Libérau  I.P-5:p.152(33)
l déni de justice ! quelle insulte faite aux  jeunes  illustrations, aux ambitions nées sur   ZMa-8:p.833(11)
s dans l'état d'extase qui saisit toutes les  jeunes  imaginations à l'aspect de la reine de  Sar-6:p1059(40)
r du couvent.  Depuis une heure environ, nos  jeunes  imaginations avaient cultivé le champ   eba-Z:p.481(24)
tive de drames terribles épouvante assez les  jeunes  imaginations des jeunes filles sans qu  Pay-9:p.206(29)
ature d'attraits qui devait le séduire.  Les  jeunes  imaginations essentiellement avides et  V.F-4:p.858(.6)
r attirer le monde à eux.  En fanatisant les  jeunes  imaginations par une croyance qui flat  I.P-5:p.371(36)
es dangereuses vanités qui séduisent tant de  jeunes  imaginations parisiennes.  D'une intel  CéB-6:p..61(35)
 dans une atmosphère pleine de mirages.  Les  jeunes  imaginations sont si naturellement com  I.P-5:p.230(16)
mais qui prennent une place immense dans les  jeunes  imaginations timorées.  Effrayé de la   I.P-5:p.300(.2)
ire, ce merveilleux que caressent toutes les  jeunes  imaginations, et au-devant duquel se j  A.S-I:p.930(.7)
 oreilles et taillé pour la course; tous les  jeunes  impatients et prêts à tapager, tandis   M.M-I:p.711(.5)
dées de liberté indéfinie proclamées par les  jeunes  insensés qui se portent héritiers de l  I.P-5:p.318(.4)
logique.  Le Gouvernement, lui, lève sur les  jeunes  intelligences, entre dix-huit et vingt  Mel-X:p.346(41)
 pour le déjeuner. »     Le baron manda deux  jeunes  jardiniers qui savaient ramer, et prit  A.S-I:p.987(34)
ouches, où seront en petit comité toutes les  jeunes  jolies femmes qui ont des prétentions   Cab-4:p1012(.8)
rnal.  Dans leur première effervescence, les  jeunes  journalistes pondent des articles avec  I.P-5:p.466(12)
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e somme, offert à d'estimables forçats, à de  jeunes  libérés, à d'honnêtes criminels, on de  Pet-Z:p..70(31)
ial reconstruit est-il aussi solide avec ses  jeunes  lois, encore sans longues épreuves, qu  CdV-9:p.722(21)
utes les femmes qui ont le bonheur de rester  jeunes  longtemps; mais, hormis ces légers déf  Rab-4:p.281(40)
e.  À cette époque, le royalisme animait les  jeunes  magistrats contre les ennemis des Bour  Cab-4:p1060(.6)
fois jusqu'à le gronder.  À cette époque les  jeunes  magistrats n'observaient pas comme auj  DFa-2:p..61(13)
de précautions que nous en prenions pour nos  jeunes  maîtres.  Ne dis pas un mot à Malin, n  Ten-8:p.650(11)
un Jacobin enragé, pour rendre service à mes  jeunes  maîtres; malheureusement, j'ai commenc  Ten-8:p.562(38)
 public ne voulait plus sympathiser avec les  jeunes  malades, les convalescents et les doux  PCh-X:p..54(32)
eureusement, ne sera pas neuve pour quelques  jeunes  mariées et pour beaucoup de vieilles f  Béa-2:p.845(.1)
x heures de suite ! et des bouquets ! et des  jeunes  mariées qui se sont fait bénir par nou  Béa-2:p.851(10)
is précieux et magnifiquement ouvré, que les  jeunes  mariées recevaient encore en province   EnM-X:p.867(41)
ls sourient, parlent bas et ressemblent à de  jeunes  mariées, autour d'eux tout est vierge.  Gob-2:p.984(.5)
ogyne.     LES MARIS DU SECOND MOIS     Deux  jeunes  mariées, deux amies de pension, Caroli  Pet-Z:p.103(31)
meilleur ami de l'auteur.     L'une des deux  jeunes  mariées, posée à l'angle de l'embrasur  Pet-Z:p.104(.5)
vais de son mari.  J'ai entendu dire que les  jeunes  mariés qui s'aimaient comme des amants  CdM-3:p.624(28)
satisfaire ses caprices.  Et croyez-moi, les  jeunes  mariés sentent souvent la nécessité d'  CdM-3:p.573(.5)
ler que les premières amours conseillent aux  jeunes  mariés, M. et Mme Rabourdin dévorèrent  Emp-7:p.901(.3)
 mille francs pour meubler l'appartement des  jeunes  mariés, si l'on songe aux exigences du  Bet-7:p.182(29)
 vient toujours en aide aux dissipations des  jeunes  mariés.  Une femme est si fière de voi  Béa-2:p.860(42)
ser, charmer, intéresser.  Au contact de ces  jeunes  maris qui laissaient les plus nobles,   Béa-2:p.860(35)
s intérêts plus que vous ne l'imaginez.  Les  jeunes  maris sont, tôt ou tard, jaloux de l'a  CdM-3:p.616(.8)
nobles habitués, les vieilles comtesses, les  jeunes  marquises, les simples baronnes eurent  Cab-4:p.992(41)
cupés sur le bord de la mer à contempler les  jeunes  matelots aux prises avec les tempêtes.  Pax-2:p.113(31)
ments à son esprit.  Roubaud était un de ces  jeunes  médecins absolument instruits, comme i  CdV-9:p.810(31)
 avait pour amis de savants naturalistes, de  jeunes  médecins, des écrivains politiques et   I.P-5:p.314(.9)
nt le sujet est dû à quelque souvenir de nos  jeunes  méditations.  Maintenant cette Histoir  L.L-Y:p.625(.4)
ourd'hui, seule et affaiblie, entre les deux  jeunes  mélancolies qui m'accompagnent, je sui  Lys-9:p1140(39)
l se portait à merveille, et, comme tous les  jeunes  mélancoliques, il prenait plaisir à sa  Béa-2:p.833(24)
r Louis n'est donc demeuré que dans quelques  jeunes  mémoires, frappées comme le fut la mie  L.L-Y:p.596(28)
 respirait ce doux esprit qui règne dans les  jeunes  ménages où les fleurs d'oranger, le vo  I.P-5:p.247(32)
 l'événement qui met le comble à la joie des  jeunes  ménages.  En se voyant sur le point de  I.P-5:p.566(15)
ces paroles bêtes que font et que disent les  jeunes  mères.  Cette petite scène conjugale p  Béa-2:p.872(12)
eure à l'action et qui se distingue chez les  jeunes  militaires.  Pouvait-il en être autrem  Emp-7:p1015(26)
lorer différemment le cercle dans lequel les  jeunes  nations ont fait leurs évolutions.  Nu  L.L-Y:p.650(10)
plus savant que ne le sont ordinairement les  jeunes  nobles de province, qui deviennent des  Cab-4:p.986(43)
ttes de colonel.  Après la manoeuvre, si les  jeunes  officiers causaient de Genestas, ils l  Med-9:p.389(11)
s avons craché dessus, répondirent les trois  jeunes  officiers en se levant et regardant Ma  Rab-4:p.373(21)
 par lequel l'âme encore impressionnable des  jeunes  officiers fut comme surprise.     Pens  Cho-8:p.914(.1)
ir nous t'accompagnerons. "  En effet, trois  jeunes  officiers qui avaient perdu leur argen  Mus-4:p.694(41)
rchait-il silencieusement, au milieu de cinq  jeunes  officiers qui, tous, respectaient la p  Cho-8:p.911(24)
 dit le garçon, nous ne l'avons plus. »  Les  jeunes  officiers riaient et jetaient des rega  Rab-4:p.373(14)
été médiocres, tandis que les ministres pris  jeunes  ont été l'honneur des monarchies europ  Emp-7:p1014(35)
Pendant la lune de miel, quelques époux très  jeunes  ont pratiqué des langages que, dans l'  Pet-Z:p.170(38)
e donc par privilège ou par instinct que vos  jeunes  oreilles entendent le plus faible écla  Phy-Y:p1100(.3)
e de la comtesse est toujours envahie par de  jeunes  papillons, et qu'elle y gênerait cette  F30-2:p1204(.3)
rre que M. de Chargeboeuf venait engager ses  jeunes  parents à ne commettre aucune impruden  Ten-8:p.611(17)
nesse en adressant ainsi des reproches à ses  jeunes  parents.     « Pourquoi vient-il ? » s  Ten-8:p.610(14)
lation qui manque rarement son effet sur les  jeunes  Parisiennes.  La première fois que Mll  Bal-I:p.158(36)
est pouvait être cité comme le modèle de ces  jeunes  Parisiens que l'habitude des jouissanc  eba-Z:p.665(.6)
s, l'espoir moins souvent trompé d'y voir de  jeunes  paysannes aussi rusées que des juges,   Bal-I:p.133(10)
arté magique de ses yeux où scintillaient de  jeunes  pensées d'amour, et où le désir ignora  EuG-3:p1088(36)
l'âme.  Mais, en épousant pour un moment vos  jeunes  pensées, essayons de raisonner sur cet  Phy-Y:p1191(26)
les soins les plus vulgaires du ménage.  Les  jeunes  pensionnaires commencèrent par jalouse  SMC-6:p.466(.7)
 cette peinture excite les plaisanteries des  jeunes  pensionnaires, qui se croient supérieu  PGo-3:p..53(13)
le caractère licencieux désespérait les plus  jeunes  pères; et les médisants prétendaient q  Sar-6:p1058(.3)
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ux.  Encadrez le tout de noyers antiques, de  jeunes  peupliers aux feuilles d'or pâle, mett  Lys-9:p.989(.6)
 la protègent, l'auteur d'Ourika et quelques  jeunes  poètes bien-pensants.     — Madame la   I.P-5:p.278(40)
s s'extasiaient ensemble sur les oeuvres des  jeunes  poètes, elle de bonne foi, lui s'ennuy  I.P-5:p.164(.8)
   « Quand ce serait le diable ! disaient de  jeunes  politiques, ils reçoivent à merveille.  Sar-6:p1045(.3)
fit remarquer les règnes successifs de trois  jeunes  postillons à tenue soignée établis par  U.M-3:p.804(19)
te qui fut la femme de Henri IV, encore trop  jeunes  pour venir à la cour, restaient sous l  Cat-Y:p.261(38)
se, mêlées de quelques fougères, de quelques  jeunes  pousses de chêne aux feuilles magnifiq  Lys-9:p1056(27)
lairé par le soleil couchant qui donnait aux  jeunes  pousses des teintes d'or, l'autre offr  Med-9:p.488(27)
ture montagnarde, aux pénétrantes odeurs des  jeunes  pousses du mélèze, des peupliers et de  Med-9:p.386(23)
e dans l'Ordre naturel, il se trouve plus de  jeunes  pousses qu'il n'y a d'arbres, plus de   Emp-7:p.903(.4)
it enfin avec le vice et le danger comme les  jeunes  prêtres avec Eucharistie, quand ils di  PCh-X:p..61(.2)
r cette rumeur amicale; et, semblables à ces  jeunes  prêtres qui disent des messes blanches  Phy-Y:p1128(37)
mains toujours un peu trop rouges.  Les deux  jeunes  princes don Henri et don Gabriel ont c  PGo-3:p.129(31)
outiques, autrefois ses rivales, et dont les  jeunes  propriétaires espéraient entraîner le   MCh-I:p..80(19)
Peut-être jugea-t-elle que deux amants aussi  jeunes  qu'elle et le Roi ne pourraient lutter  Cat-Y:p.378(30)
bien des femmes de quarante ans étaient plus  jeunes  que certaines femmes de vingt ans, et   Mes-2:p.396(20)
 coquette.  Semblable à tous les hommes plus  jeunes  que leur âge ne le comporte, d'Arthez   SdC-6:p.985(.7)
fille.  Elle avait un de ces coeurs toujours  jeunes  que soutient et anime l'idée du sacrif  Pie-4:p.138(35)
ue son émancipation.  Elle se souviendra des  jeunes  représentants du peuple et des jeunes   ZMa-8:p.848(15)
t.     « Napoléon l'a dit, on ne fait pas de  jeunes  républiques avec de vieilles monarchie  FdÈ-2:p.322(38)
n collet rabattu, ce front noble sillonné de  jeunes  rides, ces oppositions de luxe et de m  EnM-X:p.942(.1)
les plus insensibles l'admirèrent, comme les  jeunes  Romaines applaudissaient le gladiateur  PGo-3:p.264(21)
'elle croit avoir reçus d'eux; semblable aux  jeunes  Romaines du Cirque, elle ne fait jamai  PCh-X:p.266(21)
nature ?  Ne nous faut-il pas, à nous autres  jeunes  roués, un ami sur lequel nous puission  CdM-3:p.650(23)
, puis des rues simplement honnêtes, puis de  jeunes  rues sur la moralité desquelles le pub  Fer-5:p.793(.6)
age, d'autres l'avaient apostrophé, quelques  jeunes  s'étaient moqués de lui, sa carrure et  SMC-6:p.431(.6)
torin devint aide-naturaliste, l'un des deux  jeunes  savants fut employé à la bibliothèque   eba-Z:p.530(28)
1825, Victorin eut deux aides de camp.  Deux  jeunes  savants, frappés d'admiration pour les  eba-Z:p.530(18)
alents.  Rien pour ces poètes, rien pour ces  jeunes  savants.  Pour vous faire comprendre l  PrB-7:p.814(40)
mme avait fait de nombreuses folies avec les  jeunes  seigneurs de l'époque, en vivant à leu  Env-8:p.284(11)
s, en demandant à la femme d'enrichir de ses  jeunes  sentiments nos facultés appauvries.  J  Lys-9:p1049(36)
péché d'envie, à faire souhaiter sa mort aux  jeunes  servantes de Rigou.  C'était un de ces  Pay-9:p.241(.9)
omprendre par ce sommaire de l'existence des  jeunes  Sibilet, exige encore quelques détails  Pay-9:p.144(38)
rs de la Désoeuvrance.  Pendant le jour, ces  jeunes  singes étaient de petits saints, ils a  Rab-4:p.366(20)
s coups terribles contre lesquels les coeurs  jeunes  sont sans armes.  Il avait jusqu'alors  PGo-3:p.150(.5)
 chancelier allèrent à la rencontre des deux  jeunes  souverains qui souriaient à quelques-u  Cat-Y:p.280(23)
s'en tirer que par du génie.  Devant de plus  jeunes  sujets plus habiles qu'elle, Tullia se  PrB-7:p.826(31)
steau lui parlait des demandes faites par de  jeunes  talents à Finot, et sa plume l'emporta  I.P-5:p.547(.1)
l'âme à la bouche d'un pistolet.  Combien de  jeunes  talents confinés dans une mansarde s'é  PCh-X:p..64(31)
rnité que conçoivent les vieillards pour les  jeunes  talents qu'ils ont élevés et dont les   Deb-I:p.857(27)
on favorite du siècle, contrastaient avec de  jeunes  têtes ardentes, avec des hommes graves  Pro-Y:p.537(20)
st un marquis ou un bourgeois.  Vraiment les  jeunes  têtes devraient toujours avoir auprès   Bal-I:p.138(37)
 faire entendre le langage de la raison à de  jeunes  têtes folles.  Renoncez à votre salut   DdL-5:p1019(20)
 donnent tant de candeur et de noblesse à de  jeunes  têtes.  Leurs uniformes bleus râpés, à  Cho-8:p1045(22)
ndait, dans le jardin Bergmann, une allée de  jeunes  tilleuls.  Au bout d'une heure, il ent  A.S-I:p.944(33)
désire pas vivre vieille, dit-elle.  Mourons  jeunes  tous deux, et allons dans le ciel les   PCh-X:p.256(.2)
t naturellement question de nos maîtresses.   Jeunes  tous deux, nous n'en étions encore, l'  Mes-2:p.396(.5)
Camille terrassait mes efforts.  Nous sommes  jeunes  tous deux, nous pouvons voler des même  Béa-2:p.782(28)
et pendant ces pénibles songes de l'âme, les  jeunes  traits d'Étienne ressemblaient à un lé  EnM-X:p.896(19)
sage du novice quelque horrible mystère, ses  jeunes  traits étaient empreints d'une grâce n  PCh-X:p..61(32)
une semblable conférence; mais le secret des  jeunes  ultra fut bientôt connu.  Amélie se le  Ven-I:p1044(.4)
s le fatal effet de faire rechercher par les  jeunes  Ultras la cause du silence que gardait  Ven-I:p1050(.7)
 les femmes d'un certain âge, elle donne aux  jeunes  une splendeur pimpante, une activité g  Béa-2:p.881(32)
orte de parchemin fait avec la peau des plus  jeunes  veaux, et ce nom a été donné au papier  eba-Z:p.823(41)
.  Ces vieux jeunes gens, aussi bien que ces  jeunes  vieillards, éprouvèrent une sensation   SMC-6:p.444(26)
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table essaim de vieilles jeunes filles et de  jeunes  vieilles femmes, l'élite des plaisirs   SMC-6:p.494(15)
ins que les travaux et les veilles, dore les  jeunes  visages d'une teinte divine, ils offra  I.P-5:p.319(13)
arfaite régularité de traits communique à de  jeunes  visages.  Son front était large et hau  F30-2:p1048(.1)
t en proie à une préoccupation visible.  Des  jeunes  viveurs qui savaient égayer un souper,  SMC-6:p.675(14)
de chants joyeux et perlés élancent les deux  jeunes  voix (primo et secondo soprano) d'Aies  Gam-X:p.492(.4)
utillés pour les travaux de la pensée.  Deux  jeunes  voyageurs, MM. Combes et Tamisier, ont  Pat-Z:p.319(27)
 ?  — Eh ! ce sont mes affaires !  Vous êtes  jeunes , aimable, point manégé; vous me conven  Phy-Y:p1133(29)
s, et revint à cette femme aux formes pures,  jeunes , aimante encore, dont surtout les sent  PCh-X:p.255(11)
tes les affections, et qui, chez les esprits  jeunes , amène un examen involontaire.  La que  P.B-8:p.161(32)
yant la vie comme un ciel tout bleu, riches,  jeunes , amoureux, ils ne cessèrent de s'entre  CdM-3:p.595(31)
e cher M. Benassis qui le soutînt.  Tous ces  jeunes , ça meurt ! » ajouta Moreau d'un air m  Med-9:p.600(33)
re qui mentait noblement.  Beaucoup d'hommes  jeunes , car, à un certain âge, nous ne lutton  Mar-X:p1071(18)
nes.  Enfin, après avoir fait nos maîtresses  jeunes , charmantes, dévouées, comtesses, plei  Mes-2:p.396(25)
supprimer les pensions; prendre les employés  jeunes , comme faisaient Napoléon, Louis XIV,   Emp-7:p.911(21)
ontinuer à Paris, par l'influence de talents  jeunes , consciencieux, innocents de l'Empire   DdL-5:p.932(12)
revel attendant ses enfants, M. et Mme Hulot  jeunes , dans son salon.     Mais Célestin Cre  Bet-7:p.156(.4)
radins, et parmi lesquelles il y en avait de  jeunes , de pâles, de souffrantes; la diversit  P.B-8:p.126(31)
 chuchotement de deux femmes, et sentit deux  jeunes , deux timides mains entre lesquelles r  Bou-I:p.414(33)
se figure d'Emmanuel.  Les regards également  jeunes , également naïfs de ces deux êtres ava  RdA-X:p.740(39)
 toutes les forces de l'âme et du corps sont  jeunes , et foudroyer un coeur bien vivant.  L  F30-2:p1106(15)
  La duègne dormait.  Les deux pages étaient  jeunes , et paraissaient assez insouciants de   M.C-Y:p..20(18)
famille, encore sous le charme des croyances  jeunes , et qui n'en était qu'à sa première jo  PGo-3:p.113(18)
e qu'il y eût, dans quelque coin, des femmes  jeunes , jolies et vertueuses de qui le monde   Phy-Y:p.943(18)
     Les Chevaliers de la Désoeuvrance, tous  jeunes , le plus âgé n'avait pas vingt-cinq an  Rab-4:p.373(39)
cité.  Tout le monde, forçats, employés, les  jeunes , les vieux m'ont respecté.  J'ai prési  CdV-9:p.788(12)
comme ont commencé les hommes d'énergie qui,  jeunes , n'avaient pas un sou, et sont revenus  EuG-3:p1123(10)
e pas cet aveu.     — Oui, quand nous sommes  jeunes , nous avons de bien stupides fatuités   SdC-6:p.957(34)
 que par l'utilité dont vous êtes au monde.   Jeunes , on nous voit; vieux il faut nous fair  Pat-Z:p.297(40)
 vit toute la famille agenouillée.  Vieux et  jeunes , petits et grands, hommes et femmes, t  CdV-9:p.725(30)
ns de quitter la France, où les supériorités  jeunes , pleines d'activité, se trouvent écras  ZMa-8:p.848(21)
s;     Ou elle voit des hommes plus ou moins  jeunes , plus ou moins bien mis, quand autrefo  Pet-Z:p..62(.8)
plaisir ni une dépense.  Lorsque nous sommes  jeunes , quand, à force de froissements, les h  PCh-X:p.126(33)
êtes à périr, pour des gens de coeur, encore  jeunes , qui s’enveloppent dans leurs manteaux  PLM-Y:p.509(23)
ent excité l'intérêt des femmes, vieilles ou  jeunes , qui, en province, où elles forment la  eba-Z:p.804(.7)
fleurit tous les siècles...  Les princesses,  jeunes , riches et belles, sont trop occupées,  M.M-I:p.521(19)
-on demander au reste de l'humanité ?  Soyez  jeunes , riches et titrés, soyez mieux encore   PGo-3:p.236(18)
de jockeis : ses beaux bras, encore frais et  jeunes , sa poitrine étincelante de blancheur,  CéB-6:p.172(19)
par fierté, par indignation.  Nous sommes si  jeunes , si naïves, quand nous commençons la v  PGo-3:p.172(17)
-on, perfectionné !  Que mes convives soient  jeunes , spirituels et sans préjugés, joyeux j  PCh-X:p..87(37)
lle se trouvèrent tous ou trop vieux ou trop  jeunes , trop bonapartistes ou trop mauvais su  V.F-4:p.859(42)
e, à près de cent ans, un esprit et un coeur  jeunes , une gracieuse figure, une taille char  Int-3:p.452(.6)
 à un temps où Delphine et Anastasie étaient  jeunes , vierges et pures, et ne raisonnaient   PGo-3:p.289(18)
nature sociale la plus élégante, des figures  jeunes , vives, encadrées par les merveilles d  PGo-3:p.118(20)
 Palmyre, nous les oubliâmes, nous étions si  jeunes  !  Puis vint le carnaval, ce carnaval   ZMa-8:p.837(43)
tes sont biseautées, et les pontes sont très  jeunes  ! »     Pendant quelque temps Lucien f  SMC-6:p.562(30)
 pleines.     « Ah ! sont-ils fous, sont-ils  jeunes  ! » disait la veuve.     Ce fut la der  PGo-3:p.203(15)
rgie, fut composée en grande partie de têtes  jeunes ; aucun souverain ne doit oublier qu'el  Emp-7:p1015(.4)
re sang et de longs services, vous l'obtenez  jeunes ; mais toutes les gloires sont soeurs »  Bou-I:p.429(35)
inrent en foule dans leurs coeurs aimants et  jeunes .     « Oh ! mon Dieu, combien j'aime c  F30-2:p1087(26)
 regards que les vieilles femmes jettent aux  jeunes .     — Hélas ! madame, répondit Julie,  F30-2:p1059(.7)
bres, aimer ceux qui nous plaisent et mourir  jeunes .     — Ne crains-tu pas de payer tout   PCh-X:p.116(23)
 chefs-d'oeuvre sont, heureusement, toujours  jeunes .  Aussi l'objet tenu si paternellement  Pon-7:p.491(17)
me figurais point mon avocat sous des traits  jeunes .  Ce singulier cadre est vraiment en h  A.S-I:p.928(21)
imples, peu coûteux, trahissaient des formes  jeunes .  Elle était jolie par juxtaposition.   PGo-3:p..59(26)
 précède toujours la mort chez les créatures  jeunes .  Elle parla de son amour heureux, ell  Fer-5:p.881(21)
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noncer les années, trahissaient des passions  jeunes .  Enfin, si les yeux perçants étaient   Cho-8:p.978(23)
ats font des préfets de police beaucoup trop  jeunes .  Imbus du droit, à cheval sur la léga  SMC-6:p.557(.4)
irable pudeur qui domine les actrices encore  jeunes .  Intérieurement naïve et timide, en a  I.P-5:p.526(22)
ariage puissent encore épouser des personnes  jeunes .  Les partis auxquels il pouvait préte  RdA-X:p.796(41)
r-aller que souhaitent les coeurs aimants et  jeunes .  Marie-Angélique savoura d'abord les   FdÈ-2:p.292(19)
n peut s'entendre avec les vieux et avec les  jeunes .  Vous avez affaire à un vieillard : "  CéB-6:p.158(.3)
 ton École envoie à l'armée des officiers si  jeunes ...     — Les brigands en ont donc de p  Cho-8:p.991(27)
iqué par les jeunes fils de famille vieux ou  jeunes ...     — Un faux ? » s'écria Gazonal.   CSS-7:p1206(12)

jeune femme
 pourpre impériale.     LES ATTENTIONS D'UNE  JEUNE FEMME      Au nombre des délicieuses joy  Pet-Z:p..33(18)
lace dans un grand fauteuil, et regardait la  jeune femme  à la dérobée.  Honteuse de s'être  F30-2:p1060(11)
 vieillard de soixante ans, avait épousé une  jeune femme  à laquelle il laissait le gouvern  Béa-2:p.689(19)
e rien n'est plus immobile.  La figure d'une  jeune femme  a le calme, le poli, la fraîcheur  F30-2:p1206(12)
'on n'oublie ce qui est grand, sublime.  Une  jeune femme  a mille distractions, ces femmes-  Béa-2:p.735(11)
e, elle avait fait Hulot, avait décidé cette  jeune femme  à prendre sa beauté pour moyen de  Bet-7:p.151(26)
connaître en Julie un coeur désenchanté, une  jeune femme  à qui l'expérience d'un jour, d'u  F30-2:p1062(24)
 me contrarier, il va plus lentement, dit la  jeune femme  à sa mère.  Va, mon ami, va comme  Pet-Z:p..40(.7)
umière intérieure.  En se voyant admirée, la  jeune femme  abaissa son voile avec un geste d  SMC-6:p.493(17)
nt livrée au hasard.  Peu surveillée par une  jeune femme  adonnée aux plaisirs de l'époque   Béa-2:p.689(25)
 des précautions, comme on en prend avec une  jeune femme  adorée, et il n'avait pu introdui  Pay-9:p.261(16)
 parole du comte retentit dans le sein de la  jeune femme  alors enceinte; à l'instant même,  EnM-X:p.872(18)
e rivale !  Oui, j'étais dans le drame d'une  jeune femme  apprenant officiellement qu'elle   Béa-2:p.848(.3)
che. »     Ils vinrent devant la fenêtre, la  jeune femme  appuya sa tête sur le sein de son  Ven-I:p1096(.7)
és jetant de molles lumières, il aperçut une  jeune femme  assise dans cette moderne bergère  Aba-2:p.475(.2)
ée du personnage qui survenait.  C'était une  jeune femme  assise en travers sur un petit ch  Cho-8:p.943(42)
e que l'orateur leva sur Louis Lambert.  Une  jeune femme  attentive dit avec une sorte de t  eba-Z:p.776(17)
Quelques rougeurs semées sur le visage de la  jeune femme  attestaient la finesse de sa peau  Gob-2:p.973(10)
 ceinture flottante.     J'avais amené cette  jeune femme  au bal de Mme de Lanty.  Comme el  Sar-6:p1050(34)
 sa femme.     — Merci, mon ami, répondit la  jeune femme  au comble du bonheur.  Vois-tu, L  Bet-7:p.250(13)
naïve, curieuse et pleine d'espérance, votre  jeune femme  aura pris quelques grades dans ce  Phy-Y:p.993(24)
 leurs regards furent comme des éclairs.  La  jeune femme  aurait voulu être au fond de la S  Sar-6:p1053(34)
e, ces dons de race rendront peut-être cette  jeune femme  aussi intéressante que l'héroïne   Béa-2:p.845(22)
Élevée comme à la porte des Tuileries, cette  jeune femme  avait donc pris une teinture des   Cab-4:p1073(33)
elle était sortie.  Il me semblait que cette  jeune femme  avait dû vendre ses cheveux pour   Env-8:p.265(15)
te ressource pourrait lui manquer, la pauvre  jeune femme  avait pris la dure profession de   Env-8:p.285(22)
te, ma fille.  C'est un de mes élèves. »  La  jeune femme  avança la tête vers le savant, co  Phy-Y:p1012(31)
is à Mme Vigneau.     Il tâta le pouls de la  jeune femme  avec une attention scrupuleuse, e  Med-9:p.473(39)
t en évidence. »     Le président regarda sa  jeune femme  avec une sorte d'admiration crain  Pie-4:p..57(.6)
d'Aiglemont     — Pas du tout », répondit la  jeune femme  avec une vivacité momentanée.  El  F30-2:p1055(.2)
en sorte qu'il ne fut fils de bonne mère, ni  jeune femme  ayant de jolis patins et une mine  M.C-Y:p..50(.1)
a-t-elle toute surprise.     — Êtes-vous une  jeune femme  belle, NOBLE et spirituelle ? dit  Cho-8:p1027(40)
 Benassis avait-il achevé ces paroles qu'une  jeune femme  bien vêtue, ayant un joli bonnet,  Med-9:p.473(.6)
à la tête, le coeur vrai, la jeune fille, la  jeune femme  chez qui l'amour prend les livrée  M.M-I:p.595(38)
i supporte un candélabre, apercevez-vous une  jeune femme  coiffée à la chinoise ? là, dans   Pax-2:p..98(.2)
e !... »     Deux jours après, on regarda la  jeune femme  comme sauvée.  Le lendemain Calys  Béa-2:p.879(23)
haud, à l'exemple de son général, regarda sa  jeune femme  comme un être supérieur auquel il  Pay-9:p.192(42)
e que cette réponse dut être entendue par la  jeune femme  comme un son par l'écho.     La d  M.C-Y:p..18(30)
té complète, où chacun dépose son masque, la  jeune femme  conserva de la pudeur, montra sa   Mus-4:p.753(32)
e un chat enfermé dans la cage d'un lion, la  jeune femme  craint à chaque heure les griffes  EnM-X:p.877(18)
nger ni pour une jeune personne, ni pour une  jeune femme  d'entendre un propos d'amour.  Ch  V.F-4:p.852(27)
and tort de répudier.  La douairière prit la  jeune femme  dans ses bras, la baisa au front   F30-2:p1067(25)
deur voulut d'abord voir une plaisanterie de  jeune femme  dans tous ces apprêts, mais, de t  DdL-5:p1025(18)
nouveaux époux, et elles donnèrent lieu à la  jeune femme  de connaître les moeurs dépravées  Env-8:p.309(33)
ortunes avaient soupçonné le magistrat et la  jeune femme  de fonder sur l'état maladif du b  CdV-9:p.681(22)
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t mois.  Une chaleur intérieure enveloppa la  jeune femme  de la tête aux pieds, en concentr  EnM-X:p.872(22)
riminelles; il ne reste plus que celle d'une  jeune femme  de vingt ans, d'une mineure; l'Em  Env-8:p.311(29)
 muette indifférence épouvanta presque cette  jeune femme  de vingt ans, elle ne comprit pas  Mus-4:p.650(35)
ns sa belle maison de la ville haute.  Cette  jeune femme  de vingt-deux ans n'avait point e  Pie-4:p..53(19)
it-on tout ce qu'il y a de tortures pour une  jeune femme  de vingt-trois ans, dans le suppl  Béa-2:p.883(27)
a campagne.  La physionomie abattue de cette  jeune femme  délicate contenta fort peu les po  F30-2:p1103(33)
s pensées, le diable seul les connut; car la  jeune femme  demeura les yeux penseurs mais va  FMa-2:p.219(.1)
illit de ses têtes tranchées, une jolie, une  jeune femme  devient plus attrayante par la fa  Aba-2:p.470(18)
 bientôt encombrée de dossiers, et laissa sa  jeune femme  diriger la décoration de la maiso  DFa-2:p..58(10)
e; de même que le bonheur et les soins d'une  jeune femme  donnaient à l'intérieur une physi  Pay-9:p.191(22)
 soutenir tout un poème de malheurs.  Là une  jeune femme  donnait à téter à son dernier enf  Int-3:p.437(41)
 contenance et pouvoir suivre : de l'oeil la  jeune femme  dont la robe était agréablement b  Bet-7:p.101(23)
 l'hiver...  Cette couronne, sur une tête de  jeune femme  dont la vie est manquée, ou qu'un  Hon-2:p.568(36)
assions et de l'égoïsme.  En effet, chez une  jeune femme  dont le coeur est encore pur, et   F30-2:p1080(25)
ué.  Voir, auprès de ces débris humains, une  jeune femme  dont le cou, les bras et le corsa  Sar-6:p1053(.3)
 a passé dernièrement sur le front pur d’une  jeune femme  dont le nom est européen; voici l  Lys-9:p.927(.5)
si.     — Puis-je rester oisive, répondit la  jeune femme  dont les yeux se mouillèrent de l  Ven-I:p1095(41)
éfaillance.     « Qu'as-tu, mon ami ? dit la  jeune femme  effrayée.     — Ah ! ma pauvre Am  SMC-6:p.799(23)
é, et je ne le regretterai pas !... » dit la  jeune femme  en agitant la tête par un mouveme  Phy-Y:p1156(11)
  Mais, tenez, ajouta-t-il à l'oreille de la  jeune femme  en lui remettant un billet de mil  Bal-I:p.157(.6)
ôté un prêtre, de l'autre une vieille et une  jeune femme  en pleurs.  Un greffier lisait un  PGr-6:p1100(.7)
ai plus de soucis. "  " Monsieur, s'écria la  jeune femme  en s'adressant à Gobseck, j'accep  Gob-2:p.990(28)
où est-elle donc ?  — Madame !... s'écria la  jeune femme  en s'élançant à la porte du boudo  Phy-Y:p1112(29)
mpher de vous-même.  Oh, madame ! s'écria la  jeune femme  en saisissant avec ardeur la main  MCh-I:p..87(36)
à dîner...     — Il y dînait ?... demanda la  jeune femme  en se dressant sur ses pieds et r  Bet-7:p.289(.4)
r des chevreuils, Michu ? » lui dit sa belle  jeune femme  en tâchant de prendre un air rian  Ten-8:p.502(17)
rs. »  Au lieu d'arrêter, la voiture, que la  jeune femme  entendait, passa.  De onze heures  Bet-7:p.264(11)
 dessinés par un bas blanc et bien tiré.  La  jeune femme  entra dans le magasin, y marchand  PCh-X:p..67(15)
une des plus habiles manoeuvres, celle d'une  jeune femme  entraînée par une irrésistible pa  Phy-Y:p1129(11)
, se trouvent étalées comme des fleurs votre  jeune femme  épanouie, et sa mère, grosse rose  Pet-Z:p..38(.2)
je.     « Il sent le cimetière », s'écria la  jeune femme  épouvantée qui me pressa comme po  Sar-6:p1053(17)
e les influencer.     — Oh ciel ! s'écria la  jeune femme  épouvantée, voilà donc la vie.  C  MCh-I:p..90(16)
Petit-Manteau-Bleu ! reprend Adolphe, et une  jeune femme  est alors fière de son mari. »     Pet-Z:p..70(33)
tion préparée de si loin, et de laquelle une  jeune femme  est innocente, complice et victim  Phy-Y:p.979(.5)
ais pas hasardée à la payer si cher, car une  jeune femme  est, dit-on, en péril près de vou  Pax-2:p.128(.3)
ssis sur le comptoir d'un épicier, virent la  jeune femme  et l'appelèrent.  L'inconnue s'ar  Gam-X:p.463(.7)
fût peut-être à Paris prit le mouchoir de la  jeune femme  et se mit à lui essuyer elle-même  MCh-I:p..88(.9)
  « Ah !... vous m'avez trahie ?... »     La  jeune femme  et son mari répondirent par un ge  Epi-8:p.435(30)
 remplaçant et je me battrai pour lui. »  La  jeune femme  était sublime !  Pâle, éperdue, e  Phy-Y:p1185(17)
ait facilement une personne noble.  Aussi la  jeune femme  était-elle persuadée que l'inconn  Epi-8:p.435(11)
ait-il pas dans cette oeillade ?  Lorsque la  jeune femme  eut examiné ce vieillard, elle re  M.C-Y:p..18(36)
a prison entre ses soldats; sur le devant la  jeune femme  évanouie lui montrait sa grâce.    V.F-4:p.850(32)
n seulement le geste et la physionomie de la  jeune femme  exprimèrent le désir de se débarr  Epi-8:p.434(22)
 malheureux de si attrayants mirages, que la  jeune femme  finit par trouver un espoir dans   EnM-X:p.873(31)
e imposture.  L'imperturbable sourire que la  jeune femme  fit contracter à son visage en re  DFa-2:p..66(20)
 amenait de longues rêveries; tout à coup la  jeune femme  fondit en larmes et s'arrêta.  En  F30-2:p1062(43)
hez lui.  Quand il ne fut plus là, la pauvre  jeune femme  fondit en larmes, mais comme les   Béa-2:p.883(12)
es, il ne sut pas donner de consistance, une  jeune femme  fut passagèrement le type le plus  DdL-5:p.934(41)
 ou à Orléans... »     En quelques heures la  jeune femme  fut prête, et partit dans une vie  F30-2:p1069(.7)
re en effrayant, à la tombée de la nuit, une  jeune femme  grosse qu'il surprit dans son jar  Rab-4:p.368(19)
   Quelques instants après vint en effet une  jeune femme  habillée à la française, et qui p  Mas-X:p.554(31)
moment on entendit dans l'escalier un pas de  jeune femme  haletante.     « Elle arrive trop  PGo-3:p.285(.9)
trouver une protection, et revint près d'une  jeune femme  inoccupée à laquelle il médita d'  PCh-X:p.265(39)
nsée.  Le ton et la manière avec lesquels la  jeune femme  jeta son proverbe à la face des h  Cab-4:p1050(34)
l'affût comme un chasseur : elle surprend la  jeune femme  la figure illuminée par le bonheu  Pet-Z:p..94(20)
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te frappant inspirera peut-être à plus d'une  jeune femme  la résolution de rester dans son   Béa-2:p.894(24)
 du colonel était facile à saisir.  Aussi la  jeune femme  laissa-t-elle échapper un geste i  AÉF-3:p.707(33)
 combien de fleurs fauchent dans l'âme d'une  jeune femme  les premiers coups de la tromperi  PGo-3:p.182(33)
as-tu bien la migraine ?... » à ces mots, la  jeune femme  lève un peu sa tête languissante,  Phy-Y:p1163(36)
ressemble trop à une jeune femme pour qu'une  jeune femme  lui plaise.  Une telle passion fr  Béa-2:p.734(.6)
 je pouvais me remarier, n'est-ce pas ?  Une  jeune femme  m'aurait donné des enfants...  Ou  Deb-I:p.837(.4)
sorte de fascination, jusqu'à l'hôtel que la  jeune femme  m'avait indiqué.  Sous prétexte d  eba-Z:p.479(29)
ait une pierre en tombant dans un puits.  La  jeune femme  me pressa vivement la main, comme  Sar-6:p1051(.8)
 humaine; mais soudain le rire étouffé d'une  jeune femme  me réveilla.  Je restai stupéfait  Sar-6:p1050(.6)
ésidente, c'était le poignard élégant qu'une  jeune femme  met dans son petit-dunkerque.      Pon-7:p.659(31)
s de bien des malheurs.     Vers minuit, une  jeune femme  met ses papillotes en bâillant.    Phy-Y:p1069(23)
r petit bouquet pendant la promenade.     La  jeune femme  monta rapidement l'escalier.  Bie  Bet-7:p.101(39)
 l'Espagne, et s'y engagea.  L'affaire de la  jeune femme  morte n'eut aucune suite.     Un   Rab-4:p.368(24)
le.     Tout à coup la tempête redoubla.  La  jeune femme  n'osa plus rien augurer de favora  EnM-X:p.868(29)
t pour vous qu'une longue douleur ? »     La  jeune femme  n'osa répondre; mais elle fit un   F30-2:p1065(34)
erreur de déplaire, situation à laquelle une  jeune femme  ne comprend rien quand elle la pa  SdC-6:p.985(10)
s lois, comme la nature physique ?     Votre  jeune femme  ne prendra jamais, comme nous l'a  Phy-Y:p.987(35)
ar les jeunes gens les plus distingués.  Une  jeune femme  ne refuse pas sa bourse à celui q  PGo-3:p.142(13)
eurs deux lits que naquit le malheur : cette  jeune femme  ne voyait là que des devoirs dans  DFa-2:p..67(27)
 d'être belles, vous devez comprendre qu'une  jeune femme  noble, belle, spirituelle (vous m  Cho-8:p1011(10)
es de l'année où, pour la première fois, une  jeune femme  nourrit un enfant, il travailla s  MCh-I:p..73(34)
où elle fit crier le loquet de la porte, une  jeune femme  occupée à broder leva les yeux, r  Epi-8:p.434(16)
ent le plus difficile à dompter, celui d'une  jeune femme  offensée et implacable, comme l'e  Bet-7:p.288(.2)
 sa vie passée, était dans le coeur de cette  jeune femme  où elle avait jeté tous ses tréso  F30-2:p1202(35)
n criant : « Stéphanie, Stéphanie ! »     La  jeune femme  ouvrit les yeux.     « Madame ! n  Adi-X:p.996(31)
 pensa Ginevra qui, après avoir répondu à la  jeune femme  par un doux sourire d'incrédulité  Ven-I:p1051(.9)
 pas ton bonheur.  Allons, dis. »     Ici la  jeune femme  parla si bien à l'oreille de l'au  Pet-Z:p.106(13)
emettre à M. le comte, en mains propres.  La  jeune femme  paya cette lettre d'une pièce de   Bet-7:p.277(13)
sait incessamment aux oreilles de Julie.  La  jeune femme  pensa bientôt qu'une fois réunie   F30-2:p1069(41)
ce n'est plus un mal, c'est la mort.  Qu'une  jeune femme  perde un nouveau-né, l'amour conj  F30-2:p1105(41)
unes femmes.  Un adulte ressemble trop à une  jeune femme  pour qu'une jeune femme lui plais  Béa-2:p.734(.5)
vèrent la tête.  Hulot prit facilement cette  jeune femme  pour une vieille.  Des rides venu  Cho-8:p1162(.5)
aient le secret en plaisantant, comme si une  jeune femme  pouvait ne songer qu'à des frivol  F30-2:p1075(42)
e te guide le sachent : une mère, une pauvre  jeune femme  prieront Dieu soir et matin pour   I.P-5:p.323(.7)
s de l'émigré.  Son nom à jamais éteint, une  jeune femme  pure, irréprochable, malheureuse   Lys-9:p1011(37)
de force la voiture.  Le vieux général et la  jeune femme  qu'ils y trouvèrent couchés sur d  Adi-X:p.990(17)
ssent pas.  Étonnez-vous donc, en voyant une  jeune femme  que le monde a reçue fraîche, de   FMa-2:p.217(30)
usement pourvu aux premiers besoins de cette  jeune femme  que Louis Gaston s'était, il y a   Mem-I:p.397(.7)
 t'apercevoir de la froideur naturelle à une  jeune femme  que tu as formée à point pour Fél  CdM-3:p.642(19)
vit venir la fille de ce même M. Cardot, une  jeune femme  qui avait assez éprouvé de malheu  Pon-7:p.568(26)
ur les comestibles.  Il était reconnu qu'une  jeune femme  qui avait pris des leçons chez Se  Ven-I:p1041(.3)
tampes, cet homme presque mort rencontra une  jeune femme  qui descendait d'un brillant équi  PCh-X:p..67(.7)
choeur final que voici :     L'ÉPOUSE (à une  jeune femme  qui en est à l'été de la Saint-Ma  Pet-Z:p.180(.5)
nat de l'espérance sur les joues pâles de la  jeune femme  qui gémissait au pied du candélab  Pax-2:p.115(13)
tres pièces ?  Que pouvait-on attendre d'une  jeune femme  qui prenait l'alarme en voyant le  DFa-2:p..59(19)
l fut obligé de céder aux patelineries d'une  jeune femme  qui réclamait une première grâce,  DFa-2:p..58(.3)
nts de ce genre.  Qui n'a connu cette pauvre  jeune femme  qui s'est empoisonnée, vaincue pa  Lys-9:p1193(33)
ge, et une foule de choses nécessaires à une  jeune femme  qui se met en ménage; elle reconn  Ven-I:p1085(26)
us le règne de notre bien-aimé Louis XV, une  jeune femme  qui se serait trouvée dans la sit  F30-2:p1066(36)
cquitté sous les griffes d'un vieillard.  La  jeune femme  qui se trouvait en présence de M.  Fer-5:p.852(.8)
stible, l'empire absolu qu'il obtint sur une  jeune femme  qui se voyait au fond d'un abîme,  Env-8:p.310(.2)
ont dans le présent ou dans l'avenir.  Toute  jeune femme  qui va dans le monde, qui vit de   Lys-9:p1095(27)
vant pendant le premier entracte, il vit une  jeune femme  qui venait d'arriver dans la loge  L.L-Y:p.645(.8)
atre cents francs d'appointements. »     Une  jeune femme  qui, pour elle, avait des semblan  Bet-7:p.142(34)
on débat avec le sommeil, il contempla cette  jeune femme  qui, s'étant tourné la figure ver  Adi-X:p.993(.5)
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a végétation et les parfums du tropique.  La  jeune femme  regardait Adam fumant devant elle  FMa-2:p.203(10)
vicomte de Kergarouët.  La mort de la pauvre  jeune femme  rendit la proposition inutile.  P  Pie-4:p..38(21)
it une jeune femme ressemblante, et à qui la  jeune femme  renvoie le portrait, sous prétext  PGo-3:p..39(29)
 et parfumée des gants, que les doigts de la  jeune femme  répondaient à son amoureux appel.  Pax-2:p.126(10)
s de feu dans votre souvenir.     Lorsqu'une  jeune femme  reprend tout à coup des pratiques  Phy-Y:p.992(32)
rez-vous un peintre qui croit avoir fait une  jeune femme  ressemblante, et à qui la jeune f  PGo-3:p..39(28)
vec une telle précision de sentiment, que la  jeune femme  rougit.  Aussitôt l'Anglais press  F30-2:p1068(18)
...     — Je sais ce qu'on me veut. »     La  jeune femme  s'assit.  Elle n'eut plus la fièv  Béa-2:p.883(.3)
ur Ursule, lui dit un nom à l'oreille, et la  jeune femme  s'écria : « C'est fait, c'est tou  eba-Z:p.421(21)
de sa petite grimace approbative.  Quand une  jeune femme  s'entendait dire à un bal par le   V.F-4:p.816(23)
 entrefilet :     Hier, à quatre heures, une  jeune femme  s'est jetée dans la Seine du haut  PCh-X:p..65(.1)
ppartement du deuxième étage s'ouvrit, et la  jeune femme  s'y montra, mais en compagnie d'u  Bet-7:p.101(41)
 je les épouse, quand après avoir vu quelque  jeune femme  sans linge pour son nouveau-né, q  CdV-9:p.671(19)
, laissant ainsi les pensées d'une vertueuse  jeune femme  se cristalliser.  Il se trouvait   ÉdF-2:p.176(42)
sortilèges.  Plus d'une jeune fille et d'une  jeune femme  se demandaient quels privilèges é  Béa-2:p.687(21)
dans la maternité.     Pendant que la pauvre  jeune femme  se laissait aller à écouter ces v  Pay-9:p.312(.3)
ntôt les portes s'ouvrir avec violence.  Une  jeune femme  se montra tout à coup, suivie de   Fer-5:p.850(27)
apote sous laquelle était son admirateur, la  jeune femme  se rejeta vivement en arrière.  «  Bet-7:p.102(13)
 visage d'Anastasie se chagrina soudain.  La  jeune femme  se tourna vers Eugène, et lui lan  PGo-3:p..98(21)
e paysage, et posa la main sur le bras d'une  jeune femme  soigneusement enveloppée dans un   F30-2:p1054(17)
reau des voitures.  Est-il convenable qu'une  jeune femme  soit là, seule ?  Elle ne support  Pet-Z:p..78(14)
evra.  Parfois, en l'absence de son mari, la  jeune femme  songeait au bonheur parfait qu'el  Ven-I:p1093(29)
ogis.  Tout le monde de sauter à cheval.  La  jeune femme  sourit en se voyant seule, car l'  Phy-Y:p1155(.9)
le, de pudeur, de désir, qui l'enchanta.  La  jeune femme  sourit, et ce sourire sembla mett  Pax-2:p.127(.6)
re.  Le chagrin rend sublime le visage d'une  jeune femme  très belle.  La gravité qui rempl  I.P-5:p.644(43)
ta, un cahot fit tomber sur les genoux de la  jeune femme  un médaillon suspendu à son cou p  F30-2:p1057(14)
is longtemps avec M. de Soulanges, reprit la  jeune femme  un peu remise de la souffrance in  Pax-2:p.109(27)
  Croyant apercevoir dans les manières de la  jeune femme  une légère teinte de coquetterie,  Phy-Y:p1203(33)
a moins récalcitrante.  Elle écrivit à cette  jeune femme  une lettre dans l'ancien style, e  PGo-3:p..75(40)
 de ma poche.  À ce mouvement inexorable, la  jeune femme  vint à moi, me présenta un diaman  Gob-2:p.974(18)
 de tête.     Ce silence était commandé.  La  jeune femme  voyait devant elle un témoin de t  MCh-I:p..86(32)
 rose.     À quarante-deux ans, elle fait la  jeune femme , achète des petits bas, se promèn  Pet-Z:p..26(.4)
te société par sa liaison avec une charmante  jeune femme , arrivée de la province de Victur  Cab-4:p1011(40)
, il se trouva près d'un camp d'Arabes.  Une  jeune femme , assise à l'ombre d'un palmier, s  Phy-Y:p1202(36)
es explicables ou inexplicables.  Souvent la  jeune femme , assise, mélancolique et rêveuse,  Pet-Z:p..94(28)
ée par le même fait.  La femme et surtout la  jeune femme , aussi grande par l'âme qu'elle l  F30-2:p1106(27)
s, en pleurs; mais la raison dictait.     La  jeune femme , avertie par Louise que tout étai  Bet-7:p.279(18)
udes vapeurs d'un cauchemar, il entrevit une  jeune femme , belle, exaltée, subissant les de  Env-8:p.312(.2)
t avoir n'a plus aucune des petitesses de la  jeune femme , c'est un ami qui vous offre tout  Env-8:p.255(32)
 qui ne veulent pas de consolations.     Une  jeune femme , célèbre à Paris par sa grâce, pa  F30-2:p1103(15)
  Si les choses étaient tristes autour de la  jeune femme , cette figure, malgré le calme du  EnM-X:p.869(.5)
t les ressources de dix mousquetaires...  La  jeune femme , comme cela ne manque jamais d'ar  Phy-Y:p1072(19)
 de Navarreins, le comte de Vandenesse et sa  jeune femme , d'Arthez s'y trouvaient et forma  Ten-8:p.686(25)
 Quand il a fallu lui déclarer mes dettes de  jeune femme , des bijoux, des fantaisies (mon   PGo-3:p.172(27)
mestique : un foyer, une soirée d'hiver, une  jeune femme , des enfants pleins de grâce qui   Mas-X:p.575(30)
te toilette confirma la supériorité de cette  jeune femme , élevée dans la capitale du Berry  Mus-4:p.640(24)
stinction.  Dans l'une des barques était une  jeune femme , en chapeau de paille à voile ver  Béa-2:p.737(.5)
 — Monsieur, êtes-vous fou ?... » s'écria la  jeune femme , en s'apercevant que l'amour seul  Phy-Y:p1112(23)
éjà des plus flatteuses espérances, quand la  jeune femme , entendant au loin le galop d'un   Phy-Y:p1203(43)
risiennes, déployait toutes les grâces d'une  jeune femme , et ce je ne sais quoi d'attrayan  FMa-2:p.215(35)
asse, ni maigre, blanche à faire envie à une  jeune femme , et d'une tournure à être copiée   Env-8:p.245(12)
  Cette scène l'avait rendue belle comme une  jeune femme , et de toute sa personne, son mar  RdA-X:p.723(26)
élancolie ne vint obscurcir les traits de la  jeune femme , et jamais elle ne se permit une   Ven-I:p1093(23)
ués à la toilette évitent mille soucis à une  jeune femme , et lui restent pendant toute la   CdM-3:p.585(25)
ille main sèche et ridée la jolie main de la  jeune femme , et, d'un ton de compassion, elle  Pax-2:p.116(39)
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n se croisaient si vivement sur elle, que la  jeune femme , honteuse d'un triomphe auquel el  Pax-2:p.125(13)
 une pause.     — Oui, monsieur, répondit la  jeune femme , il se hâte de faire ses affaires  Med-9:p.474(.6)
 timbre de cet organe pénétra le coeur de la  jeune femme , il y mit un espoir; elle entendi  JCF-X:p.316(39)
ères ?     — Ah ! ne m'en parlez pas, dit la  jeune femme , ils me font enrager.  Mes deux m  Med-9:p.474(25)
qu'elle aura deux ans de mariage, disait une  jeune femme , je ne répondrais pas que Manervi  CdM-3:p.603(14)
lérie, disait le Brésilien à l'oreille de la  jeune femme , je te reviens fidèle; mon oncle   Bet-7:p.212(25)
 que d'hier et pouvant commander feu !     «  Jeune femme , jeune docteur », se dit notre Ad  Pet-Z:p.172(43)
oir un groupe de lui.     — Dalila ! cria la  jeune femme , la seule chose qu'il ait faite e  Bet-7:p.290(16)
ble de soutenir à son âge une lutte avec une  jeune femme , le magistrat se consola dans sa   Cab-4:p1065(15)
 douleurs inouïes pour faire taire, chez une  jeune femme , le sentiment maternel ?  Aucun d  F30-2:p1104(31)
l'irritation de la première blessure chez la  jeune femme , les larmes la gagnèrent, elles r  Bet-7:p.269(43)
ervent à lier les planches des bateaux.  Une  jeune femme , mère d'un petit enfant, et qui p  JCF-X:p.313(37)
 soupçons, et appuya sa main sur celle de la  jeune femme , moins pour s'assurer de son état  EnM-X:p.890(27)
on en lui disant : « Adieu, cousine ! », une  jeune femme , petite, svelte, jolie, mise avec  Bet-7:p.101(12)
pissier de sa mère meubla, et où trôna cette  jeune femme , pleine de goût pour les arts, po  P.B-8:p..40(41)
rver.  Aussi, pour lutter avec une splendide  jeune femme , pour remporter sur elle six trio  Béa-2:p.880(33)
te justice à Mme de Saint-Héreen, disait une  jeune femme , que sa mère n'a rien trouvé de c  F30-2:p1203(35)
ances de cette cause ?     « Il s'agit d'une  jeune femme , qui a déclaré être mère, et cond  Env-8:p.307(25)
rée et allèrent au bois pendant le jour.  La  jeune femme , qui sait lire et écrire, tint le  Med-9:p.472(13)
oh ! quelle douleur !...)  — Ah ! s'écria la  jeune femme , qui se tordit les mains en enten  Phy-Y:p1112(.6)
'appelle l'Économie, moi; tandis qu'avec une  jeune femme , qui sera tout dépense, vous diss  Bet-7:p.167(20)
aisant signe à Stidmann de s'asseoir.     La  jeune femme , rendant grâce en elle-même au ci  Bet-7:p.266(21)
duquel il avait mis à l'abri des boulets une  jeune femme , sa compagne d'enfance et son bie  Adi-X:p.990(.3)
mmédiatement son cocher.  La bourse de cette  jeune femme , si riche, si élégante, contenait  PGo-3:p.282(.5)
trop Fatmé pour lui montrer des regrets.  La  jeune femme , tirant alors le philosophe plus   Phy-Y:p1205(.3)
i du mariage, il est perdu.     Imaginez une  jeune femme , voluptueusement couchée sur un d  Phy-Y:p1163(25)
fin le diplomate sur un signe que lui fit la  jeune femme , vous me cassez la tête, revenez   F30-2:p1150(27)
oindre goût pour le mysticisme.     — Pauvre  jeune femme  ! dit malicieusement le curé.  Qu  Béa-2:p.891(42)
s choses seraient très mal entendues par une  jeune femme  », répondit-elle.     Elle s'inte  DdL-5:p1015(.5)
dissements qui flattent presque toujours une  jeune femme ; mais à quoi lui servaient des su  F30-2:p1075(.1)
nne de ce nom-là.  Hier il est bien venu une  jeune femme ; mais elle ne restera pas longtem  eba-Z:p.479(33)
e, avait subitement interrogé les yeux de la  jeune femme .     « Eh bien, madame, n'est-ce   Pax-2:p.124(14)
e.     — Comme ils gâtent le pays ! » dit la  jeune femme .     Ils trouvèrent le général à   Pay-9:p.333(32)
 « Vous êtes donc l'ami de Laginski ? dit la  jeune femme .     — À la vie, à la mort, répon  FMa-2:p.206(17)
vous aussi vous riez ! dit avec désespoir la  jeune femme .     — J'ai été ainsi, reprit pro  F30-2:p1066(19)
 à rôder devant la boutique, dit vivement la  jeune femme .     — Je le crains, dit naïvemen  Epi-8:p.436(40)
ont vous me parliez ? demanda timidement une  jeune femme .     — La fortune n'est pas aussi  Pon-7:p.565(.7)
u poids de nos fautes, répondit sèchement la  jeune femme .     — Vous n'avez pas dansé, dem  DFa-2:p..63(27)
  — Vous y allez bien, monsieur, répliqua la  jeune femme .  Croyez-vous que les devoirs de   Bet-7:p.429(.5)
re.  Puis, fier et impétueux, il resuivit la  jeune femme .  Depuis cette grande journée de   PrB-7:p.818(20)
itié.  L'avenir était bien sombre pour cette  jeune femme .  Elle vivait toujours dans l'app  Mar-X:p1076(.1)
ur ?... » s'écria le baron en contemplant la  jeune femme .  Jamais elle ne lui avait paru s  Phy-Y:p1152(.5)
 monde, elle acceptait Mme d'Espard pour une  jeune femme .  La marquise avait trente-trois   Int-3:p.451(28)
l'âge d'une mère, tous la prenaient pour une  jeune femme .  Les deux enfants, de qui la mar  Int-3:p.453(.7)
ment de la maternité doubla les forces de la  jeune femme .  Luigi emprunta pour subvenir au  Ven-I:p1096(40)
 mariage et quelquefois dans la cour, dit la  jeune femme .  Mais pourquoi vous placer dans   FMa-2:p.206(41)
ride.     — Adieu, monsieur Benassis, dit la  jeune femme .  Mon mari sera bien désolé de ne  Med-9:p.474(33)
'obligeaient à lui demander un asile pour sa  jeune femme .  Pendant ce récit, la tante rega  F30-2:p1058(29)
.  ' Je n'y suis pas ! dit impérieusement la  jeune femme .  — Anastasie, je voudrais cepend  Gob-2:p.973(43)
 fine Antonia, commencez par m'envoyer votre  jeune femme ... "  Antonia courut voir le mobi  HdA-7:p.793(16)
élias     Parmi les cheveux noirs des belles  jeunes femmes      Qui savent inspirer un amou  I.P-5:p.340(14)
e manque d'argent cause aux gens probes, aux  jeunes femmes  à qui la vie a toujours souri e  Bet-7:p.208(.6)
x dents, devait venir voir, avec deux autres  jeunes femmes  accompagnées de leurs maris, le  FMa-2:p.234(.5)
 les meilleures faiseuses, et lui montra les  jeunes femmes  alors à la mode en les lui reco  Mus-4:p.752(.2)
petit air délibéré, finaud qui distingue les  jeunes femmes  après un mariage d'amour.  Le s  V.F-4:p.925(14)
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elle le lassera.  — Forse », répondaient les  jeunes femmes  avec cette solennité que les It  Mas-X:p.567(38)
, et d'ailleurs Ursule la comptait parmi les  jeunes femmes  avec lesquelles elle était liée  eba-Z:p.419(16)
iez élevée avec raison sans doute contre les  jeunes femmes  d'aujourd'hui qui, sous prétext  Béa-2:p.846(19)
qui termine, selon vous, la lune de miel des  jeunes femmes  d'aujourd'hui.     « Quand nous  Béa-2:p.846(32)
e Dixièmes Muses en France, jeunes filles ou  jeunes femmes  détournées d'une vie paisible p  Mus-4:p.662(18)
ques expressions qui provoquent le rire; les  jeunes femmes  deviennent légères, quelques fl  CéB-6:p.179(.7)
rd à l'embonpoint.  En voyant venir quelques  jeunes femmes  élégantes, elle avait fini par   CéB-6:p.103(35)
     La marquise de Listomère est une de ces  jeunes femmes  élevées dans l'esprit de la Res  ÉdF-2:p.171(.3)
ueilli dans toutes les maisons où il y a des  jeunes femmes  ennuyées, des mères accompagnée  Cab-4:p1011(.8)
tes de jeux innocents à cause du troupeau de  jeunes femmes  et de jeunes filles qui y sont;  Pet-Z:p..29(34)
iellement mère avec les mères, gaie avec les  jeunes femmes  et disposée à les servir, graci  Pie-4:p..53(24)
ns qui s'établissent si facilement entre les  jeunes femmes  et les jeunes gens qui ont les   Bal-I:p.161(20)
it pris un parti.  Les vieilles et les trois  jeunes femmes  étaient les seules qui parlasse  Pay-9:p.316(23)
e précision, d'une grâce qui désespérait les  jeunes femmes  les plus élégantes.  Sa voix lu  DdL-5:p1011(19)
connut tous les déchirements que causent aux  jeunes femmes  les révoltes nécessaires à l'ét  Lys-9:p1047(.5)
 voulaient être bien vus, les ambitieux, les  jeunes femmes  lui rendaient de constants homm  DdL-5:p1011(10)
s; elle entendit envier son sort par tant de  jeunes femmes  mal mariées, qu'elle renvoya se  Béa-2:p.860(11)
.  Ainsi la raison qui fait que le coeur des  jeunes femmes  ne peut être compris que par de  Béa-2:p.734(.9)
laquelle elle vivait (car à cette époque les  jeunes femmes  ne s'étaient pas encore avisées  DFa-2:p..67(42)
 Chacun pose pour le voisin.  La plupart des  jeunes femmes  ne viennent que pour une seule   AÉF-3:p.673(.8)
 aujourd'hui partie de ce charmant groupe de  jeunes femmes  où brillent Mmes de l'Estorade,  FMa-2:p.199(43)
que Mme de Portenduère dans cette société de  jeunes femmes  où brillent Mmes de La Bastie,   Béa-2:p.910(42)
ule à vingt-deux ans, âge auquel beaucoup de  jeunes femmes  peuvent faire des sottises.  Vo  Int-3:p.460(26)
e bout !     — Mais, papa, crièrent les deux  jeunes femmes  qui l'entouraient pour l'empêch  PGo-3:p.251(22)
it-elle pas les autres, selon la coutume des  jeunes femmes  qui ne savent rien de la vie ?   CdM-3:p.551(10)
ès lors est irrévocablement jugée.  Chez les  jeunes femmes  qui ont l'âge de la marquise, c  F30-2:p1106(24)
s à la fois.  Aussi le monde est-il plein de  jeunes femmes  qui se traînent pâles et débile  Phy-Y:p.955(25)
e ceux qui y jouent leur rôle; car, pour les  jeunes femmes  qui viennent afin de pouvoir di  SMC-6:p.430(19)
 d'une curiosité sourde.  Il venait quelques  jeunes femmes  qui, sous prétexte de regarder   V.F-4:p.886(37)
r qui la fit palpiter.  Comme la plupart des  jeunes femmes  réellement innocentes et sans e  F30-2:p1069(27)
 manifeste le plus grand mécontentement; les  jeunes femmes  rougissent et baissent les yeux  Pet-Z:p..32(43)
de justice.     « Voilà, Camille, comment de  jeunes femmes  s'embarquent sur des abîmes.  I  Gob-2:p.996(33)
'existaient plus chez mon mari, mais que les  jeunes femmes  s'obstinent à supposer.  Combie  Pet-Z:p.124(19)
'à ces petites simagrées caressantes que les  jeunes femmes  se permettent au commencement d  CdM-3:p.551(17)
u'il ne s'y fasse que des parties de jeu les  jeunes femmes  y apparaissent-elles de loin en  V.F-4:p.846(29)
vocabulaire a passé sur les lèvres roses des  jeunes femmes , a retenti sous des lambris dor  SMC-6:p.828(27)
 vous vous unissez à la société juvénile des  jeunes femmes , des petites filles, des demois  Pet-Z:p..30(17)
Mme Gaston de Nueil, semblable à beaucoup de  jeunes femmes , était un peu terne, douce, pat  Aba-2:p.500(28)
ud qu'un homme avait eu, bien avant les deux  jeunes femmes , l'idée de venir respirer l'air  Pet-Z:p.103(38)
s, pour ainsi dire, des vieilles changées en  jeunes femmes , les danses furibondes et les d  Pon-7:p.586(.2)
incapables d'avoir une pensée sérieuse.  Les  jeunes femmes , mon ami, sont égoïstes, petite  Lys-9:p1094(24)
joué le jeu.     Mme Deschars, ni aucune des  jeunes femmes , n'a compris.     On a triché.   Pet-Z:p..32(33)
 moments quarante fois plus heureuse que les  jeunes femmes , on est plus tard cinquante foi  Béa-2:p.852(41)
ra qu'un moment, une attention.  Raillez les  jeunes femmes , prenez d'elles tout en plaisan  Lys-9:p1094(22)
de tant de plaisirs et de souvenirs pour les  jeunes femmes , qu'il fut honteux de la priver  DFa-2:p..58(14)
Suis-je suspecte en vous disant d'éviter les  jeunes femmes , toutes plus ou moins artificie  Lys-9:p1096(16)
leur loge aux Italiens par moitié.  Les deux  jeunes femmes , Ursule et Sabine, avaient été   Béa-2:p.873(.3)
neront et vous rendront désirable. Fuyez les  jeunes femmes  !  Ne croyez pas qu'il y ait le  Lys-9:p1094(17)
huit lustres, quelle arme entre les mains de  jeunes femmes  !  Un mari subit alors avec dél  Fer-5:p.840(36)
mes, sont de vraies petites misères pour les  jeunes femmes ; mais pour celles d'entre vous   Pet-Z:p.136(.4)
e, ni curieuse, comme le sont la plupart des  jeunes femmes ; mais, semblable à la lionne qu  Lys-9:p1147(.9)
ils que votre bon ange vous a donnés sur les  jeunes femmes ; vous les avez si bien évitées   Lys-9:p1228(42)
ait veillée; elle était admirée par les deux  jeunes femmes .     « Eh bien ! ma chère madam  Bet-7:p.402(28)
ites, de maladies innommées dont meurent les  jeunes femmes .     « Elles sont trop heureuse  Pet-Z:p..91(.7)
ent tout haut et regardaient sous le nez les  jeunes femmes .     Mais tout cela ne dit rien  eba-Z:p.663(16)
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mariage, ordinairement si brillante pour les  jeunes femmes .  Aussi chercha-t-elle bientôt   CdV-9:p.668(26)
s et prononcés par deux voix de femmes, deux  jeunes femmes .  Il profita du moment où les d  A.S-I:p.944(36)
évoltez, il y a émeute de petites filles, de  jeunes femmes .  On cherche, on s'intrigue.  V  Pet-Z:p..32(37)
savent beaucoup mieux aimer que n'aiment les  jeunes femmes .  Un adulte ressemble trop à un  Béa-2:p.734(.4)
ait.  (Imprudence que commettent beaucoup de  jeunes femmes .)     Ô cher ange d'amour, trés  ÉdF-2:p.175(11)

jeune fille
-> Botanique des jeunes filles
-> Chant d'une jeune fille (Le)
-> Dot d'une jeune fille (La)

t trop savante, de ce poète.     CHANT D'UNE  JEUNE FILLE     Mon coeur, lève-toi !  Déjà l  M.M-I:p.561(13)
 Wilfrid à saisir l'esprit de Swedenborg, la  jeune fille  à coudre en s'abîmant dans ses so  Ser-Y:p.790(35)
te.  Puis ce serait un ennui que d'avoir une  jeune fille  à garder.  Ne prendraient-ils pas  Pie-4:p..50(11)
le soumettait à l'atonie qui fait tomber une  jeune fille  à genoux devant un tigre. S'il ap  EnM-X:p.901(19)
 et garda le silence.     « Monsieur, dit la  jeune fille  à Hippolyte, je croyais que les t  Bou-I:p.427(13)
s yeux de vierge qui jadis recommandèrent la  jeune fille  à l'attention du curé Niseron.  L  Pay-9:p.240(43)
ur résister au terrible passage de l'état de  jeune fille  à l'état de femme.  Toutes nos co  Mem-I:p.303(22)
alarmée des calomnies qui pesaient sur cette  jeune fille  à l'insu du comte de Kergarouët d  Bou-I:p.443(.2)
eune inconnue.     « Monsieur », répondit la  jeune fille  à l'une des demandes faites par l  Bou-I:p.415(17)
qu'il élèverait en Europe.  Valentine Ridal,  jeune fille  à la fois fausse, froide et spiri  eba-Z:p.358(43)
 brave soldat plein de coeur, l'ami de cette  jeune fille  à laquelle il dira que je suis un  M.M-I:p.599(39)
mai des liaisons, d'abord secrètes, avec une  jeune fille  à laquelle je m'attachai, bon gré  Med-9:p.546(24)
 trahissait une de ces horribles maladies de  jeune fille  à laquelle la médecine a donné le  Pie-4:p..35(27)
t depuis environ trois ans le chaperon de la  jeune fille  à laquelle le notaire et Dumay so  M.M-I:p.471(33)
 assez hardi, répondait-on, pour épouser une  jeune fille  à laquelle sa mère donne mille fr  CdM-3:p.539(43)
le Ciel et sur les contrôles du Domaine, une  jeune fille  à longs cheveux, aux yeux noirs e  Phy-Y:p.918(24)
.     « Que va dire Mlle Piombo, demanda une  jeune fille  à Mlle Mathilde Roguin l'oracle m  Ven-I:p1044(18)
d'une femme, répondit-il en riant.     — Une  jeune fille  a plus à perdre que la femme.      Cho-8:p1108(.8)
uis des airs de reine et des coquetteries de  jeune fille  à prendre tous les Rogron de la r  Pie-4:p.118(32)
éussir, ne doit-il pas être seul ?  Si cette  jeune fille  a près d'elle une âme qui vibre à  RdA-X:p.763(18)
te, car il y eut une diversion faite par une  jeune fille  à qui je donnai six ans, et qui e  Lys-9:p1000(.5)
 En entendant ce mot-là, vous êtes comme une  jeune fille  à qui l'on dit : " À ce soir ", e  PGo-3:p.137(.2)
l'approbation, si difficile à obtenir, d'une  jeune fille  à qui le monde est encore inconnu  U.M-3:p.769(.5)
erpétuelles terreurs.     Votre femme, cette  jeune fille  à qui les premiers plaisirs de la  Pet-Z:p..26(29)
reconnaissance que je vous exprime est d'une  jeune fille  à qui nul autre sentiment n'est e  U.M-3:p.896(.4)
 dit l'Italienne, il y a bien près d'ici une  jeune fille  à retirer de la perdition.     —   Bet-7:p.438(16)
 ?  Elle ne se reproduira donc plus ? dit la  jeune fille  à Séraphîtüs qui rougit et change  Ser-Y:p.739(33)
me une promesse de mort.  Étienne surprit la  jeune fille  à tendre le cou par un mouvement   EnM-X:p.941(33)
'Italie.  Ma cruelle mémoire me jetait cette  jeune fille  à travers les excès de mon existe  PCh-X:p.144(16)
une homme tel que Vandenesse.  En effet, une  jeune fille  a trop d'illusions, trop d'inexpé  F30-2:p1128(30)
trahi le complot domestique médité contre la  jeune fille  à un indifférent; mais Gobenheim,  M.M-I:p.479(.7)
ire, le plus froid du monde; enfin marie une  jeune fille  à un squelette, et tu comprendras  PCh-X:p.122(20)
t les yeux ne quittaient pas Modeste.     La  jeune fille  abaissa ses paupières par un mouv  M.M-I:p.570(34)
e !  Il y a dans le tableau que présente une  jeune fille  abandonnée par son séducteur je n  Phy-Y:p.972(32)
drez la religion, vous pourrez en sortir une  jeune fille  accomplie, chaste, pure, bien éle  SMC-6:p.460(34)
ivrant de folâtrerie.  C'était une innocente  jeune fille  accoutumée à jouer avec toutes le  Elx-Y:p.475(39)
à la dignité du magistrat.  Mais comment une  jeune fille  accoutumée à une vie austère aura  DFa-2:p..60(.9)
x soldat rougit comme aurait pu le faire une  jeune fille  accusée par sa mère d'un amour cl  CoC-3:p.370(11)
e ce soit la Mort ou la main opiniâtre d'une  jeune fille  acharnée à se faire aimer, que ce  A.S-I:p1017(.3)
ent tortueux d'une vigne déjà feuillée.  Une  jeune fille  achevait de balayer le devant de   Med-9:p.444(27)
 faut-il pas vous parler des malheurs qu'une  jeune fille  adorée comme vous l'êtes ne conna  Pie-4:p..29(.9)
nation, l'héritière des Adolphus de Manheim,  jeune fille  adorée de toute une famille et na  MNu-6:p.359(30)
génie aux abois il endort la souffrance;      Jeune fille  adorée, il berce le vieillard      I.P-5:p.203(21)
 soirée.  Après avoir exprimé sa volonté, la  jeune fille  affecta un sang-froid incroyable;  Ven-I:p1080(17)
ventaire explique pourquoi Mlle de Marville,  jeune fille  âgée de vingt-trois ans, n'était   Pon-7:p.506(12)



- 256 -

che d'or, une fragile création que tient une  jeune fille  aimante et pure, n'est-ce pas êtr  Med-9:p.564(.6)
me de la passion que par les exigences d'une  jeune fille  aimante, à ne vivre que dans ce p  Bou-I:p.433(25)
 se devait à elle-même !  Et d'ailleurs, une  jeune fille  aime toujours à jouer à la maman.  SdC-6:p.991(33)
teur sur les meubles du cabinet paternel, la  jeune fille  alla prendre celui des fauteuils   Bal-I:p.126(40)
cercle lumineux où, peut-être à son insu, la  jeune fille  allait innocemment laisser interp  Mar-X:p1053(17)
bonne opinion, à lui Ernest, en faveur d'une  jeune fille  amenée vers la gloire, comme une   M.M-I:p.693(21)
 bègues auprès de mes orateurs.  Souvent une  jeune fille  amoureuse, un vieux négociant sur  Gob-2:p.976(21)
n lui prenant la main avec une précaution de  jeune fille  amoureuse.     — Vous êtes assez   Bet-7:p.260(24)
l devait éprouver dans sa vie d'homme, et la  jeune fille  apercevait toute sa vie ne se com  Cho-8:p1013(37)
uses, furent la cause de mon malheur.  Cette  jeune fille  appartenait à une famille extrême  Med-9:p.556(33)
e bien, vers le sublime, tout le poème de la  jeune fille  appartient à l'homme qu'elle acce  M.M-I:p.533(40)
re et de mon mari.  Je suis restée longtemps  jeune fille  après mon mariage, quasi délaissé  SdC-6:p.991(18)
'était la mère.  La prompte infidélité d'une  jeune fille  ardemment aimée lui donna peut-êt  FYO-5:p1055(.6)
 heures et demie du soir, le vieillard et la  jeune fille  arrivèrent à Paris où, dans la so  U.M-3:p.874(37)
urs de la Bastille.  Cet homme rencontra une  jeune fille  assez folle pour s'amouracher de   eba-Z:p.490(28)
x basse au métier avec Canalis, et sur cette  jeune fille  assez mal élevée pour troubler de  M.M-I:p.699(20)
 florissante qui rendit si belle l'innocente  jeune fille  assise à sa fenêtre dans la vieil  CdV-9:p.677(.1)
nce facile à concevoir.  Comment aborder une  jeune fille  assise dans un comptoir entre deu  MCh-I:p..58(15)
police de l'Autriche ou de la Sardaigne.  La  jeune fille  attend la nuit pour pouvoir se pr  A.S-I:p.945(13)
infiniment plus minutieuses que celles d'une  jeune fille  attendant son premier promis.      Pet-Z:p.142(26)
avec ces misérables ? demanda l'orgueilleuse  jeune fille  au beau cavalier.     — Non, non,  JCF-X:p.317(24)
t de seize ans, timide et craintif devant la  jeune fille  au front serein, devant cette bla  Ser-Y:p.797(.3)
 marquise et Camille et donnant le bras à la  jeune fille  au grand contentement de Mlle de   Béa-2:p.763(30)
ue plaisir inattendu, la robe que portait la  jeune fille  au moment où elle vit son amant.   EnM-X:p.877(22)
 du professeur, et venait me reprendre.  Une  jeune fille  aurait été gardée avec moins de p  Lys-9:p.978(30)
n fut plus embarrassée de ce scrupule qu'une  jeune fille  aurait pu l'être d'avoir conçu qu  Env-8:p.258(38)
riche, jeune, plein d'espoir, amoureux d'une  jeune fille  aussi belle que l'était maintenan  CéB-6:p.290(.4)
.     Entre un jeune homme de son âge et une  jeune fille  aussi pure, il n'y avait d'autres  eba-Z:p.679(21)
    — Entre un jeune homme de son âge et une  jeune fille  aussi pure, l'innocence même de l  eba-Z:p.701(40)
te, Rogron ne leur eût ouvert.  Ce cri d'une  jeune fille  aux abois donna soudain à sa gran  Pie-4:p.140(.8)
ment.     — Ecco la », dit languissamment la  jeune fille  aux yeux noirs.     En effet, le   Ven-I:p1044(41)
nt à la Petite Église.  Les parents de cette  jeune fille  avaient embrassé ces deux puritan  Med-9:p.557(20)
z-vous de faire un toast?... »     La pauvre  jeune fille  avait aperçu la figure hébétée de  P.B-8:p.110(14)
ut le sang des Marana dans l'oeillade que la  jeune fille  avait échangée avec lui à travers  Mar-X:p1051(13)
encombre à la porte secrète du cabinet où la  jeune fille  avait été logée, cachette pratiqu  Mar-X:p1054(10)
usin, ayez du courage ! »     L'accent de la  jeune fille  avait glacé Charles, qui suivit s  EuG-3:p1092(15)
distinguer.  L'inconnu devinait aussi que la  jeune fille  avait passé son dimanche à finir   DFa-2:p..25(40)
holoméo quand il contemplait sa Ginevra.  La  jeune fille  avait quelque chose de farouche e  Ven-I:p1080(43)
ouleurs passées au coeur de Gabrielle, et la  jeune fille  avait rattaché ses joies à venir   EnM-X:p.948(36)
ne vit plus rien de vieux autour de lui : la  jeune fille  avait tout rajeuni.  Si l'apparit  Mar-X:p1045(35)
is impitoyable.  L'oeil clairvoyant de cette  jeune fille  avait, quoique tardivement, tout   Lys-9:p1223(.5)
la vie se réveilla partout.  Mais à peine la  jeune fille  avait-elle eu le temps d'abaisser  Cho-8:p1092(41)
e fit un léger mouvement de tête, regarda la  jeune fille  avec la sournoise expression d'un  Ven-I:p1081(36)
adas de chacun : grave avec les gens graves,  jeune fille  avec les jeunes filles, essentiel  Pie-4:p..53(23)
 vie, Mlle de Fontaine vit le triomphe d'une  jeune fille  avec plaisir.  Elle prodigua sinc  Bal-I:p.148(14)
« Allons donc plus vite, mon père, disait la  jeune fille  avec un air de lutinerie en entra  F30-2:p1041(25)
 ! »     M. Becker et Wilfrid regardèrent la  jeune fille  avec une sorte d'effroi.     « Cr  Ser-Y:p.815(30)
ore bougé.  Vas-y donc...     — Moi ? dit la  jeune fille  avec une sorte d'effroi.     — As  F30-2:p1168(25)
James.     — Je vous le promets, répondit la  jeune fille  avec une sorte de solennité.       Cho-8:p1188(32)
Séraphîta ! » dit l'étranger surpris.     La  jeune fille  baissa la tête en lui jetant un r  Ser-Y:p.803(.1)
 de fierté presque sauvage autour d'elle, la  jeune fille  baissa les yeux et resta dans une  F30-2:p1173(31)
er à apprendre tout ce que devait savoir une  jeune fille  bien élevée, termina la première   Pie-4:p..83(14)
 ridicules à l'imitation de ces façons.  Une  jeune fille  bien née, instruite et disposée c  M.M-I:p.706(24)
n sacrifierez, dit-elle, les grandeurs à une  jeune fille  bien simple, que vous aimerez, et  Ser-Y:p.836(29)
 mépris, le dédain, toutes les foudres d'une  jeune fille  blessée et offensée, gardait un m  M.M-I:p.622(17)
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beau de tous les tableaux de l'atelier.  Une  jeune fille  blonde et mise simplement se tena  Ven-I:p1042(26)
rès mal la vie.  Être adorée est un thème de  jeune fille  bon pour quelques printemps, mais  Mem-I:p.384(23)
souri comme lui de voir sur un fond rouge la  jeune fille  brune dansant dans la fine argile  PCh-X:p..70(36)
on immédiate, bien autrement horrible, d'une  jeune fille  candide et d'un homme qu'elle n'a  F30-2:p1119(22)
E     1827     Cette inscription est pour la  jeune fille  ce qu'une épitaphe est pour beauc  M.M-I:p.491(29)
ois.  On a pris pour une maîtresse femme une  jeune fille  charmée de la situation neuve et   Mem-I:p.254(.3)
es incertitudes qui lui rendaient déjà cette  jeune fille  chère : il voulait la conquérir.   U.M-3:p.892(42)
 ses idées furent donc contagieuses pour une  jeune fille  chez qui l'exaltation naturelle a  I.P-5:p.154(22)
 jouissances pures qui rendent l'amour d'une  jeune fille  chose si délicieuse, et les empor  Sar-6:p1066(27)
s, sa sainte ignorance, la gentillesse de la  jeune fille  coloraient ses traits d'un vernis  CdM-3:p.550(.3)
 temps des duègnes, ne garda l'honneur d'une  jeune fille  comme Bettina fut gardée à Clermo  eba-Z:p.402(16)
 publics...  Ce qui serait pardonnable à une  jeune fille  comme Clotilde, aimant pour la pr  SMC-6:p.884(24)
prouvé l'émotion de Beauvouloir en voyant la  jeune fille  comme la dessinait l'habillement   EnM-X:p.932(21)
rrivée du couvent, je vous ai prise pour une  jeune fille  comme toutes les autres filles, s  Mem-I:p.241(25)
nt le murmure vint expirer à l'oreille de la  jeune fille  comme un bruissement de la mer.    DFa-2:p..31(22)
onheur.  Enfin, cette journée devint pour la  jeune fille  comme une chaîne qui la lia plus   Bal-I:p.154(15)
 pas aussi riche qu'ils le disent tous.  Une  jeune fille  comme vous doit aimer les diamant  Cho-8:p1088(11)
ù la duègne avait surpris un regard entre la  jeune fille  commise à sa garde et Henri.  Le   FYO-5:p1074(27)
s élégants, une paix que les habitudes de la  jeune fille  communiquaient aux choses et qui   U.M-3:p.931(.1)
tement entre le vieux comte et Adélaïde.  La  jeune fille  comprit les tristesses du peintre  Bou-I:p.433(.4)
n sourire, et pressa la main de Ginevra.  La  jeune fille  comprit qu'un véritable amour pou  Ven-I:p1077(41)
s, paraissaient être des crimes à une pieuse  jeune fille  confessée tous les quinze jours !  PGo-3:p.195(30)
guide d'autant plus aveugle que rarement une  jeune fille  confie à autrui les secrètes pens  Phy-Y:p.973(15)
une voix troublée et le coeur palpitant.  La  jeune fille  confuse recula de quelques pas en  DFa-2:p..34(41)
de logis donnant sur des jardins, vivait une  jeune fille  connue dans le quartier sous le n  Mel-X:p.355(.1)
ommez en France des drapeaux, et qui est une  jeune fille  couronnée de fleurs ou de laurier  Mas-X:p.574(42)
faire croire à la vérité de ses paroles.  La  jeune fille  courut lestement au capharnaüm, e  Bou-I:p.424(10)
regardes encore, je vais mourir... »      La  jeune fille  crut Valentin devenu fou, elle pr  PCh-X:p.291(29)
 les pores de son visage, et belle comme une  jeune fille  cueillant les premières roses d'u  P.B-8:p.116(39)
a Fantaisie et la Réalité.  Modeste était la  jeune fille  curieuse et pudique sachant sa de  M.M-I:p.482(30)
et ne pouvoir rencontrer une enfant, quelque  jeune fille  curieuse pour les lui faire admir  PCh-X:p.130(11)
e désir d'animer votre monotone existence de  jeune fille  curieuse qui vous a mis la plume   M.M-I:p.523(29)
te oeillade qu'il échangea vivement avec une  jeune fille  curieuse, dont la tête s'était gl  Mar-X:p1041(38)
rces du monde parisien; elle le regardait en  jeune fille  curieuse, elle n'en apprenait que  Mar-X:p1073(34)
ille d'Austerlitz.  Il fut permis alors à la  jeune fille  d'admirer son amant dans toute sa  F30-2:p1047(36)
lie avait décidé dans sa forte tête de frêle  jeune fille  d'amener M. de Savarus dans le sa  A.S-I:p.985(33)
tez la lettre.  " Il est bien cruel pour une  jeune fille  d'apercevoir de la fausseté dans   Med-9:p.566(13)
stigieux aspect du pagne virginal de quelque  jeune fille  d'Otaïti, sa brûlante imagination  PCh-X:p..72(13)
précaution la vieille estampe, et regarda la  jeune fille  d'un air sévère.     « Ne dites p  Cho-8:p1088(42)
cile et moi, dit le candidat en regardant la  jeune fille  d'un air suppliant.     — Vous av  Dep-8:p.793(18)
vais m'en aller et pour toujours, s'écria la  jeune fille  d'un air triste.     — Vous quitt  Ven-I:p1062(24)
uvé sa bonté ?     — Oh ! oui », répliqua la  jeune fille  d'un son de voix profond.  Puis a  DFa-2:p..32(10)
avait présenté dans la baronne du Guénic une  jeune fille  d'une beauté vraiment aristocrati  Béa-2:p.867(.4)
age, Mlle de La Chanterie, dit-il, était une  jeune fille  d'une complexion excessivement dé  Env-8:p.289(22)
rat si fin, si exercé, qu'il distinguait une  jeune fille  d'une femme; et une mère, d'une f  Pat-Z:p.276(.6)
aient fortes les barrières qui séparaient la  jeune fille  d'une séduction.  Quoique le bonh  Mar-X:p1046(.6)
 Césarine avait jeté toutes ses économies de  jeune fille  dans le comptoir d'un libraire, p  CéB-6:p.166(.7)
ue la pauvre femme retrouva ses souvenirs de  jeune fille  dans le long regard de son enfant  EnM-X:p.902(12)
 relativement à la brusque disparition d’une  jeune fille  dans Les Deux Rencontres.  Il exi  F30-2:p1037(29)
e récita son rosaire.     « Mon Dieu, dit la  jeune fille  dans un élan qui lui fit franchir  EnM-X:p.956(21)
eux.  On ne peut pas empêcher le coeur d'une  jeune fille  de battre, vous ne voulez pas que  M.M-I:p.559(43)
t les choses se sont passées au retour d'une  jeune fille  de dix-huit ans, après une absenc  Mem-I:p.205(40)
 quarante ans, il fit la folie d'épouser une  jeune fille  de dix-huit ans, de laquelle il e  Cab-4:p1065(.3)
de vingt-cinq ans n'est pas plus celui de la  jeune fille  de dix-huit, que celui de la femm  FdÈ-2:p.293(21)
en se mariant à quarante-quatre ans avec une  jeune fille  de dix-sept ans, et quel parti sa  Mus-4:p.649(19)
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 avait ajouté une vieille femme auprès de la  jeune fille  de Gérard Dow.  Enfin la figure c  PGr-6:p1100(20)
otre poème projeté n'est qu'un plagiat.  Une  jeune fille  de l'Allemagne, qui n'était pas,   M.M-I:p.541(33)
amoureux à quarante-sept ans, en 1804, d'une  jeune fille  de la plus grande beauté, pauvre,  eba-Z:p.358(30)
amertume, d'homme qui veuille pour femme une  jeune fille  de la plus haute noblesse sans do  Mem-I:p.244(36)
auvres créatures, au lieu de se marier à une  jeune fille  de laquelle il aurait éprouvé lon  Phy-Y:p1022(34)
  La courbure des barreaux avait permis à la  jeune fille  de mettre sur l'appui de la fenêt  DFa-2:p..20(.6)
e travail même. »     Le mariage cause à une  jeune fille  de profondes perturbations morale  I.P-5:p.561(17)
e, elle joignait toutes les ignorances d'une  jeune fille  de province à l'imparfaite instru  eba-Z:p.700(11)
nfin, un homme est, sur un palier, comme une  jeune fille  de quinze ans dans un confessionn  Phy-Y:p1047(.4)
 cinquante ans qui a parlé.  Dieu merci ! la  jeune fille  de quinze ans va bientôt reparaît  Cho-8:p.970(20)
trêmes se touchent.  Il vit certes comme une  jeune fille  de quinze ans; il n'a pas roulé d  V.F-4:p.885(35)
un parent, et le respect d'un noble pour une  jeune fille  de sa caste.  Sous le rapport des  Ten-8:p.603(.7)
er sous son toit et y voir à toute heure une  jeune fille  de seize à dix-huit ans, fraîche,  Phy-Y:p1156(20)
en aura bientôt dit quatre à Calyste, et une  jeune fille  de seize ans aura certes raison d  Béa-2:p.739(.6)
crant son thé, je ne conçois pas comment une  jeune fille  de seize ans peut savoir tant de   Ser-Y:p.832(12)
ilosophe.     Qui n'aurait épousé Marianina,  jeune fille  de seize ans, dont la beauté réal  Sar-6:p1045(.7)
s le prouvait assez.  En ce moment même, une  jeune fille  de seize ans, qui n'aurait pas en  V.F-4:p.863(26)
érèrent pas complètement de faire parler une  jeune fille  de seize ans.     Malgré ces peti  Bal-I:p.147(18)
ie ? est-ce une femme de quarante ans ou une  jeune fille  de vingt ans ? »     Ernest demeu  M.M-I:p.539(41)
'une passion entraînerait, mais qui chez une  jeune fille  de vingt ans est une faute monstr  M.M-I:p.604(10)
connais bien : vous êtes un ange.  Entre une  jeune fille  de vingt ans et vous, un libertin  Bet-7:p..64(36)
tre une femme de vingt-neuf ans auprès d'une  jeune fille  de vingt ans, aussi belle que l'i  Hon-2:p.560(15)
t toutes les fleurs écloses dans l'âme d'une  jeune fille  de vingt ans, élevée par vous, pu  Béa-2:p.858(36)
r à se laisser protéger en apparence par une  jeune fille  de vingt-cinq ans.  N'était-ce pa  Ven-I:p1061(40)
ouvaient jeter la plus vive terreur.  Quelle  jeune fille  de vingt-trois ans n'eût été, com  Ten-8:p.550(.7)
 plus perspicaces; et, sans savoir que cette  jeune fille  de vingt-trois ans pensait à renv  Ten-8:p.545(29)
vous vois inquiet des allées et venues d'une  jeune fille  de vingt-trois ans, je vous les e  Ten-8:p.550(29)
ont Marie dans l'île Saint-Louis, il vit une  jeune fille  debout sur la porte d'une boutiqu  CéB-6:p..59(24)
é d'autant plus tenté de le prendre pour une  jeune fille  déguisée, que, semblable à la plu  I.P-5:p.145(37)
virile il eût trop ressemblé peut-être à une  jeune fille  déguisée, tant la coupe du visage  M.M-I:p.575(33)
l vous eussiez cru voir un enfant ou quelque  jeune fille  déguisée.  Son chaperon noir, sem  Pro-Y:p.533(36)
dres : une colère de roi, puis l'amour d'une  jeune fille  demandant grâce à ses bourreaux;   Elx-Y:p.484(.9)
caractère de Marguerite pour savoir si cette  jeune fille  deviendrait par elle-même une mèr  RdA-X:p.737(27)
osse toile.  Pour le bonheur d'un autre, une  jeune fille  devient rusée autant qu'un voleur  PGo-3:p.130(24)
d vers la rue du Perron.  Mme de Watteville,  jeune fille  dévote, fut encore plus dévote ap  A.S-I:p.913(27)
nnuierait promptement; mais à quelque divine  jeune fille  digne de vous.  Si j'étais à vous  Béa-2:p.787(34)
eule présence d'Ursule, en imaginant que, la  jeune fille  disparue, ces troubles gênants di  U.M-3:p.929(22)
es les noblesses de coeur par lesquelles une  jeune fille  doit être séduite.  Pouvait-elle   EuG-3:p1124(31)
êchait une croisade contre les banquiers, la  jeune fille  dont l'amour s'était évaporé deva  Bal-I:p.162(39)
ublira jamais.     « IDA. »     Cette vie de  jeune fille  dont l'amour trompé, les joies fu  Fer-5:p.820(17)
 et descendit pour prendre dans ses bras une  jeune fille  dont la beauté mignonne attira l'  F30-2:p1039(19)
à donné tout entier ? dit-il en regardant la  jeune fille  dont la beauté redoubla quand le   CdM-3:p.566(.6)
igieuse, Ursule devint la pieuse et mystique  jeune fille  dont le caractère fut toujours au  U.M-3:p.817(29)
je ne vous épouse, vieux fou ! » repartit la  jeune fille  dont les dernières paroles furent  Bal-I:p.131(11)
ueuses, bigotes, aimables ou acariâtres; une  jeune fille  dont les pas n'ont jamais franchi  Phy-Y:p.969(33)
les premières années de son mariage.     Une  jeune fille  dont les succès au pensionnat Cha  Mus-4:p.649(12)
na.     — Nous allons le perdre, répondit la  jeune fille  dont les yeux se remplirent de la  Ser-Y:p.832(40)
º 8] Asseyez à une fenêtre de l'Alouette une  jeune fille  dont les yeux semblent réfléchir   eba-Z:p.669(31)
it la force de contredire les opinions d'une  jeune fille  dont un seul regard ranimait l'am  Bal-I:p.116(.3)
lheureux.     Nos moeurs développent chez la  jeune fille  dont vous faites votre femme une   Phy-Y:p.977(28)
 monde hallucinateur que porte en elle cette  jeune fille  douce et frêle pour vous deux, ma  Ser-Y:p.763(.5)
 plus riches au moment où elle apprit que la  jeune fille  du bal était la soeur de M. Longu  Bal-I:p.144(42)
de douleur à cette question vulgaire : " Une  jeune fille  du Havre est-elle ou n'est-elle p  M.M-I:p.594(11)
ari désigné de Mlle Élise Gaubertin, la plus  jeune fille  du maire, dont la dot, comme cell  Pay-9:p.182(13)
e entier ne devait plus être rien pour cette  jeune fille  du moment où elle y distinguait u  Cho-8:p.992(16)
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ement le capitaine n'aperçut aucune trace de  jeune fille  durant la première journée qu'il   Mar-X:p1043(22)
 déjà la plus délicieuse preuve.  Lorsque la  jeune fille  écarta légèrement ses rideaux afi  U.M-3:p.893(.6)
coucha sur un sofa, et se mit à dormir.  Une  jeune fille  écoutait une déclaration sans sav  Sar-6:p1067(32)
ait de guider à Paris les premiers pas d'une  jeune fille  élevée à Bayeux.  Sur cet échanti  DFa-2:p..59(16)
Rêve ?  Maintenant, que gagnerez-vous, vous,  jeune fille  élevée à devenir une sage mère de  M.M-I:p.523(24)
 et tous les malheurs de la science.     Une  jeune fille  élevée au logis par une mère ou u  Phy-Y:p.969(31)
Sur ce point, il était fixé : il voulait une  jeune fille  élevée dans les données les plus   FdÈ-2:p.291(18)
alouser, et cherchez une Ursule Mirouët, une  jeune fille  élevée par trois vieillards et pa  U.M-3:p.987(29)
rue Castiglione.  Les deux amis suivirent la  jeune fille  en admirant la torsion magnifique  FYO-5:p1065(43)
Vous ne pouvez aimer Séraphîta que comme une  jeune fille  en aime une autre, et non de l'am  Ser-Y:p.833(.2)
 sous un nom supposé, s'était enfui avec une  jeune fille  en Allemagne.  Le vieux facteur r  U.M-3:p.812(21)
marié.     — Montefiore, mon amour ! cria la  jeune fille  en déchirant les rideaux et montr  Mar-X:p1063(41)
de peintre, déshabilla pour ainsi dire cette  jeune fille  en en devinant les formes les plu  ChI-X:p.433(36)
daient presque terrible; et, de son côté, la  jeune fille  en épiait la figure faussement ca  Cho-8:p1138(13)
age auquel vous vous livrez ? lui demanda la  jeune fille  en essayant de terrasser son escl  M.M-I:p.573(.2)
e alors aussi bien l'âme que le corps, et la  jeune fille  en fait autant de son côté.  Cett  M.M-I:p.545(39)
e rendit la parole.  Je rougissais comme une  jeune fille  en faute, et d'une voix chevrotan  Lys-9:p.993(27)
 chenu.     — À ma bonne marraine ! » dit la  jeune fille  en inclinant son verre avec respe  P.B-8:p.110(35)
onc que cette Pèlerine ? demanda vivement la  jeune fille  en interrompant le capitaine enga  Cho-8:p1021(23)
 à même la pierre.  Au sommet d'un toit, une  jeune fille  en jupon rouge court à son jardin  F30-2:p1053(16)
— Mais vous pouvez vous justifier, reprit la  jeune fille  en laissant échapper un geste de   Ven-I:p1065(11)
is ! lui dit sa mère.     — Non ! s'écria la  jeune fille  en laissant échapper un geste de   Ven-I:p1070(41)
bonhomie.     — Ah ! c'est vrai, répliqua la  jeune fille  en laissant échapper une expressi  Bet-7:p.129(.6)
ici un lapin qui ne boudera pas, dit-il à la  jeune fille  en lui montrant Gudin.  Il fera b  Cho-8:p1194(26)
t.     — Qu'avez-vous, mon cher père ? de la  jeune fille  en lui prenant la main.     — Je   RdA-X:p.787(.8)
is tout te dire naturellement », répondit la  jeune fille  en pleurs.     Elle raconta tout   M.M-I:p.588(21)
 perspicacité, la malice latentes chez cette  jeune fille  en qui ses prétendus allaient ren  M.M-I:p.612(.4)
r...     — Mais, c'est fait, madame ! dit la  jeune fille  en regardant la baronne d'un air   Bet-7:p.441(41)
me des cinq autres, dit d'un air railleur la  jeune fille  en regardant le cachet.     — Six  Bet-7:p..91(23)
Natalie ?     — Me donner, me donner, dit la  jeune fille  en riant et agitant un écran fait  CdM-3:p.565(19)
s êtes descendue tout à l'heure, répliqua la  jeune fille  en rougissant.     — Voulez-vous   Bou-I:p.416(22)
en sortit.     « Hélas ! monsieur, reprit la  jeune fille  en s'adressant à Diard, je vous r  Mar-X:p1066(.4)
es par coeur, il écoutait par les yeux de la  jeune fille  en s'en éprenant à devenir fou.    M.M-I:p.628(34)
ries enfantines autant qu'en aurait fait une  jeune fille  en s'habillant pour le bal.  Il r  PGo-3:p.167(16)
 sèchement Corentin.     — Allons, reprit la  jeune fille  en souriant, asseyez-vous, mettez  Cho-8:p1188(.8)
    — Vous ne partirez pas, dit l'impérieuse  jeune fille  en souriant.     — Je partirai, r  Bal-I:p.162(21)
 Rochefide... »     Calyste rougit comme une  jeune fille  encore honnête prise en faute.     Béa-2:p.878(10)
t cachée par un secret ? »     L'avare et la  jeune fille  entendirent un gros rire échappé   Cho-8:p1085(35)
ement chez Ursule, où le curé de même que la  jeune fille  éprouvait plus de terreur que de   U.M-3:p.985(17)
en, répète-moi ta dernière prière ? »     La  jeune fille  espéra que sa voix communiquerait  U.M-3:p.835(17)
 plus tard, j'ai respiré le parfum que cette  jeune fille  essayait de jeter sur les plaies   Med-9:p.567(27)
etits ustensiles nécessaires à son métier de  jeune fille  essentiellement brodeuse, parfile  Pat-Z:p.268(15)
jouir ! dit sentencieusement Corentin, cette  jeune fille  est bien malade. »     Quand Lydi  SMC-6:p.678(34)
t ne veux accepter l'amour de personne.  Une  jeune fille  est comme une fleur qu'on a cueil  Hon-2:p.581(42)
s.  À cet âge, comme à celui de Gothard, une  jeune fille  est fanatique et se laisse couper  Ten-8:p.541(37)
   « Mademoiselle, la plus belle palme d'une  jeune fille  est la fleur d'une vie sainte, pu  M.M-I:p.522(27)
est un vaudeville éternel...  Eh bien, cette  jeune fille  est mon âme, le parc du voisin es  M.M-I:p.545(12)
nt heureux de Bettina.  L'adoration chez une  jeune fille  est plus forte que toutes les rép  M.M-I:p.503(18)
rd de Molière ?... »  Quand une femme ou une  jeune fille  est prise en flagrant délit, elle  M.M-I:p.525(24)
u matin, Césarine, fraîche et rose comme une  jeune fille  est rose et fraîche à dix-huit an  CéB-6:p.102(42)
ain sur le mariage de leurs enfants, car une  jeune fille  est souvent la dupe de l'une de c  U.M-3:p.857(36)
re frissonner un soldat de l'Empereur, cette  jeune fille  est tout pour vous...  Mais dans   M.M-I:p.593(31)
atiquait sur lui des sortilèges.  Plus d'une  jeune fille  et d'une jeune femme se demandaie  Béa-2:p.687(21)
ne grande délicatesse en amour.  Le jour où,  jeune fille  et dans tout l'éclat de sa beauté  Bou-I:p.417(12)
la blonde Marie, si fine, si spirituelle, si  jeune fille  et déjà si instruite, l'examinait  Cat-Y:p.275(11)
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e Westall, elle semblait être tout à la fois  jeune fille  et femme; peut-être plus jeune fi  PCh-X:p.235(34)
térieux en voyant l'accord des yeux entre la  jeune fille  et l'artiste.  Il suffit de vendr  Bet-7:p.134(.3)
nait de lui révéler; il pressa la main de la  jeune fille  et la baisa comme un homme à qui   CdM-3:p.567(33)
urait pu jamais excuser si gracieusement une  jeune fille  et la deviner.     « Je veux vous  M.M-I:p.535(23)
 rustique franchise.  L'attitude naïve de la  jeune fille  et la modestie de son regard appr  Cho-8:p.967(23)
z de précaution sa main entre le châle de la  jeune fille  et la muraille, qui semblait fraî  Cho-8:p1086(42)
Quelle différence entre la conduite de cette  jeune fille  et la vôtre !     — Vieux cafard   U.M-3:p.913(20)
a le langage de la mère par les pleurs de la  jeune fille  et lança son coup d'oeil d'aigle   F30-2:p1174(15)
it là-haut ? » reprit-il en s'adressant à la  jeune fille  et lui montrant la cime du Bonnet  Ser-Y:p.838(42)
spirituelle et naturelle, aimable et chaste,  jeune fille  et mère, parfaitement libre et en  FdÈ-2:p.293(10)
ari serait encore choisi par moi, si j'étais  jeune fille  et que j'eusse mon expérience act  Hon-2:p.583(26)
aide de cette excellente vue que possède une  jeune fille  et que la curiosité semble étendr  A.S-I:p.931(26)
, de son guide : voix pure comme celle d'une  jeune fille  et qui dissipa les lueurs fantast  Ser-Y:p.747(14)
é ses trois enfants, jouait-elle encore à la  jeune fille  et se donnait-elle des airs de pr  Deb-I:p.811(39)
 accents inconnus.  Ce n'était ni sa voix de  jeune fille  et ses notes joyeuses, ni sa voix  Lys-9:p1170(39)
daient comment un Diard avait pu épouser une  jeune fille  et si riche et si belle.  De là,   Mar-X:p1072(21)
 comte d'un air malicieux où reparaissait la  jeune fille  et son caractère primitif.  Je vo  Lys-9:p1113(.6)
 dont les personnages sont un vieillard, une  jeune fille  et un amoureux : don Hijos, Paqui  FYO-5:p1071(.5)
 venir.  Il y a tant de différence entre une  jeune fille  et une femme mariée, que la jeune  Mem-I:p.250(31)
rimer à son visage.  Les yeux perçants de la  jeune fille  étaient fixés avec une sorte de s  Bal-I:p.138(30)
us cruelles épigrammes, le sentiment dont la  jeune fille  était animée; aussi feignit-elle   Cho-8:p1023(.2)
  Comme un ange aux portes du sanctuaire, la  jeune fille  était avide et calme, forte et pr  Lys-9:p1206(38)
t raide, pour Le Havre, afin de savoir si la  jeune fille  était belle, et tu te serais sent  M.M-I:p.527(.5)
eva.  Quand il regarda Séraphîta, la blanche  jeune fille  était couchée sur la peau d'ours,  Ser-Y:p.755(34)
hé par lequel son premier, son naïf amour de  jeune fille  était couronné lui fit-il prendre  F30-2:p1074(.9)
  Natalie, séparée de sa mère, pleurait.  La  jeune fille  était en proie à tous les doutes   CdM-3:p.617(43)
a son appartement, ce fut par vanité.  Cette  jeune fille  était le dévouement même.  J'ai s  eba-Z:p.490(42)
mir l'aride chemin de sa vie.  La tête de la  jeune fille  était toujours soigneusement peig  DFa-2:p..21(41)
oute simple.  Voici le fait.  Le corps d'une  jeune fille  était venu matinalement échouer s  Fer-5:p.898(35)
inte, elle finit par reprendre l'éclat d'une  jeune fille  étincelant de fraîcheur. Son visa  Adi-X:p1012(36)
e a laissé la clef sur la cheminée. »     La  jeune fille  étonnée leva la tête, et regarda   F30-2:p1168(19)
 colosse en se mettant à genoux devant cette  jeune fille  étonnée.  Dans quelques heures l'  U.M-3:p.985(37)
ée un oubli complet du mariage, une folie de  jeune fille  étourdie, une candeur d'esprit, u  F30-2:p1061(15)
 par lui de l'échafaud en 1793.  Sans que la  jeune fille  eût voulu consentir à ce mensonge  I.P-5:p.140(29)
rêtée.  Pendant cette marche silencieuse, la  jeune fille  examina furtivement le visage de   F30-2:p1051(37)
e du beurre, Nanon » s'écria Eugénie.     La  jeune fille  examinait son cousin coupant ses   EuG-3:p1088(19)
urprendrait personne; mais en ce moment, une  jeune fille  experte en bijouterie dut rester   Bet-7:p..90(13)
rice.  Souvent, çà et là, dans le monde, une  jeune fille  expirant sous le poids d'une pein  DdL-5:p.972(28)
nches.  Son front gracieux comme celui d'une  jeune fille  exprimait le génie.  La vie était  PCh-X:p.290(24)
les essais de Gabrielle lui répondirent.  La  jeune fille  faisait aussi son premier voyage   EnM-X:p.942(43)
 qui ne se dérangeaient pas, ce manège d'une  jeune fille  faisant la roue comme un paon au   CdM-3:p.564(43)
 dans le cadre d'une lucarne pourrie quelque  jeune fille  faisant sa toilette, se croyant s  PCh-X:p.135(34)
e d'âme, mademoiselle, dit Savinien quand la  jeune fille  ferma son piano pour venir s'asse  U.M-3:p.891(33)
ie en accord avec ce logis.  C'était bien la  jeune fille  flamande telle que les peintres d  RdA-X:p.726(14)
rs caves en rocher d'où le voyageur voit une  jeune fille  fraîche, en jupon rouge, sortant   eba-Z:p.697(.6)
À dix-huit ans, Mlle de Watteville était une  jeune fille  frêle, mince plate, blonde, blanc  A.S-I:p.923(22)
 sombre, parut à Rosalie comme éclairée.  La  jeune fille  fut charmée par cette démarche le  A.S-I:p.934(.4)
prit à rire et fut englouti par l'océan.  La  jeune fille  fut entraînée dans l'abîme par so  JCF-X:p.320(38)
cipal était vu par tous, quoique absent.  La  jeune fille  fut flattée de la terrible puissa  Cho-8:p.974(23)
eux, ils firent quelques pas en silence.  La  jeune fille  fut impénétrable, elle ne sourcil  M.M-I:p.661(38)
rrivés près du logis de Frenhofer.  Quand la  jeune fille  fut sur le point d'y entrer, elle  ChI-X:p.433(.2)
hîtüs, prends-moi. »     L'exclamation de la  jeune fille  fut tout intérieure.  Elle voyait  Ser-Y:p.792(11)
main infernale dans un bourbier, cette suave  jeune fille  gardait une attitude de martyre :  U.M-3:p.946(.6)
s d'argent.  Puis le plaidoyer sublime de la  jeune fille  grosse gagnant sa cause.  Quand F  I.P-5:p.437(17)
.  Il développa le roman de la passion d'une  jeune fille  grossièrement trompée par l'infam  Env-8:p.306(32)
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est ma vie !  Si je propose sans motif à une  jeune fille  habituée au luxe, à l'élégance, à  Aub-Y:p.122(.6)
e et les cheveux.     Pour toute réponse, la  jeune fille  haussa significativement les épau  Ten-8:p.584(27)
livre entier pour bien peindre l'amour d'une  jeune fille  humblement soumise à l'opinion qu  RdA-X:p.676(15)
 et s'est fait à elle-même sa morale; ou une  jeune fille  ignorante et pure, comme étaient   FdÈ-2:p.283(26)
uoiqu'elle en fût restée aux timidités de la  jeune fille  ignorante et que pour elle l'amou  Béa-2:p.776(14)
nçu qu'un jeune homme accepte pour femme une  jeune fille  imposée ?  Calyste, à qui Charlot  Béa-2:p.739(13)
  Le jeune Français reconnut en Francesca la  jeune fille  imprudente, la nature vraie de la  A.S-I:p.957(.8)
, sa passion déchirée, mise en lambeaux, une  jeune fille  inconnue et dont la vie paraissai  Bou-I:p.438(36)
stice par deux ou trois de ces réflexions de  jeune fille  inexpérimentée qui lui semblèrent  Bal-I:p.151(21)
lanc et caressèrent le cou de Gabrielle.  La  jeune fille  ingénument amoureuse pencha la tê  EnM-X:p.951(26)
t sublime témoignage qu'il soit permis à une  jeune fille  innocente de donner; et qui, plus  Med-9:p.564(21)
 jusqu'alors aussi candide, aussi pur qu'une  jeune fille  innocente, dont la beauté n'eût p  Béa-2:p.679(27)
le irait au Salon pour y voir sa maison.  La  jeune fille  insista de nouveau sur sa souffra  MCh-I:p..57(.1)
reux de pouvoir se montrer aux yeux de cette  jeune fille  investi d'une supériorité quelcon  EnM-X:p.941(12)
ait.  Cette larme précieuse fit oublier à la  jeune fille  l'abandon dans lequel elle se tro  Ven-I:p1087(23)
modestie : les timidités, les troubles de la  jeune fille  l'agitent, il a peur de mal expri  Aba-2:p.485(38)
en conférant avec Grévin en plein air, cette  jeune fille  l'appliquait à ses moindres relat  Ten-8:p.539(.6)
hronique, tout malade de son génie comme une  jeune fille  l'est de cet amour qu'elle appell  L.L-Y:p.612(34)
e honneur à une comtesse.  Enfin, plus d'une  jeune fille  l'eût envié pour mari, car il éta  Mes-2:p.397(25)
ançant un regard par lequel il révélait à la  jeune fille  l'immense étendue qui les séparai  Ser-Y:p.838(35)
au comble du bonheur, car il avait trouvé la  jeune fille  la plus innocente et le diable le  Bet-7:p.185(29)
ta sage arithmétique.  Tu étais comme moi la  jeune fille  la plus instruite, parce que nous  Mem-I:p.260(15)
 bouderies que l'amant le moins habile ou la  jeune fille  la plus naïve inventent et dont i  Bou-I:p.432(42)
is qu'il entendait, et tenta d'arracher à la  jeune fille  le cadavre sur lequel elle s'étai  PCh-X:p.292(27)
nue et Henri se rencontrèrent de nouveau, la  jeune fille  le frôla, et de sa main serra la   FYO-5:p1065(39)
mélancolique remplaçait sur les lèvres de la  jeune fille  le mielleux langage des amants.    RdA-X:p.748(24)
t aussi criminelle que l'était cet homme, la  jeune fille  le regarda d'un oeil serein : ell  F30-2:p1172(.9)
en paraissant examiner avec une curiosité de  jeune fille  le travail particulier du réseau   Bou-I:p.436(40)
ns fortement éprouvée, qu'il n'avait aimé la  jeune fille  légère, la femme de vingt-quatre   DdL-5:p1034(42)
l était impossible de ne pas attribuer à une  jeune fille  les pieds menus qu'il laissait pe  Ser-Y:p.748(16)
 qui suivait sur le visage de la capricieuse  jeune fille  les progrès de la fascination exe  M.M-I:p.650(.7)
pables aussi de venir à nous, de faire d'une  jeune fille  leur femme, en gardant au fond de  Hon-2:p.596(.4)
veux de Minna par un geste caressant.     La  jeune fille  leva les yeux et parut vouloir se  Ser-Y:p.807(.8)
 demanda si les preuves d'attachement que la  jeune fille  lui avait données, si les ravissa  Bou-I:p.440(30)
ntre lui fit oublier le passé de sa vie.  La  jeune fille  lui causa ces sensations extrêmes  Ser-Y:p.796(.1)
entrer.  Son premier coup d'oeil jeté sur la  jeune fille  lui disait mille pensées sympathi  RdA-X:p.764(28)
 prononcer une seule parole.  À ce geste, la  jeune fille  lui prit la main, la serra, et lu  PCh-X:p.228(42)
s allez à Venise, vous admirerez une sublime  jeune fille  mal vêtue, pauvre enfant qui appa  Mas-X:p.543(29)
a pensée.  Vous eussiez cru voir une tête de  jeune fille  malade placée sur un corps d'homm  EnM-X:p.904(36)
e au sort de lui avoir donné pour épouse une  jeune fille  maladive.  Enfin, il se faisait l  F30-2:p1073(41)
s salons une excellente renommée.  Quand une  jeune fille  manifestait le désir d'apprendre   Ven-I:p1140(40)
straction d'un chercheur de problèmes, et la  jeune fille  mêlait la question religieuse à l  P.B-8:p.162(21)
ui disant combien je l'aimais; tandis qu'une  jeune fille  ment à ses vertus en sollicitant   U.M-3:p.858(.5)
 en style d'acte d'accusation, de rendre une  jeune fille  mère.  L'enfant peu ingénue avoue  PrB-7:p.812(11)
estas rentra promptement dans la salle.  Une  jeune fille  mince et bien faite, vêtue d'une   Med-9:p.482(29)
este embellie par le voyage, la vue de cette  jeune fille  mise aussi bien que Diane de Mauf  M.M-I:p.698(.8)
ule grandissait, se développait, devenait la  jeune fille  modeste et chrétiennement instrui  U.M-3:p.821(.4)
 pas dénuée de cette dignité naturelle à une  jeune fille  modeste qui pouvait contempler le  Cho-8:p.967(16)
ier squelette que j'aie vu était celui d'une  jeune fille  morte à vingt-deux ans.     « Ell  Pat-Z:p.282(14)
 tue à votre profit une famille entière.  La  jeune fille  n'a qu'une coquetterie, et croit   F30-2:p1129(14)
gitime à quelque long mariage des âmes.  Une  jeune fille  n'a, dans toute sa vie, que ce mo  M.M-I:p.546(.1)
ectueuse ardeur d'une passion naissante.  La  jeune fille  n'en devint que plus circonspecte  Cho-8:p.983(.5)
de expression de son visage; est-il joué, la  jeune fille  n'est plus.  Sans cesse au coeur   CdM-3:p.548(15)
deleine me fermait Clochegourde.  Cette dure  jeune fille  n'était pas disposée à pactiser a  Lys-9:p1213(23)
a poésie était la musique de la pensée.  Une  jeune fille  n'eût pas déployé les sons graves  Ser-Y:p.833(29)
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n visage une expression candide, digne de la  jeune fille  naïve et pure qu'elle avait été d  CdV-9:p.869(39)
que de Granville.  En prenant pour femme une  jeune fille  naïve, innocente et pure, il avai  FdÈ-2:p.291(33)
ur la cheminée en se cachant de Modeste.  La  jeune fille  ne fit aucune attention à tous ce  M.M-I:p.479(19)
ir.  En embrassant son père, ses caresses de  jeune fille  ne furent pas néanmoins sans arri  RdA-X:p.800(.2)
nt au mari si elle était cuite à point.  Une  jeune fille  ne met pas la tête à sa fenêtre s  EuG-3:p1030(.1)
 une jeune fille et une femme mariée, que la  jeune fille  ne peut pas plus la concevoir que  Mem-I:p.250(32)
'une causerie familière entre deux amis.  La  jeune fille  ne pouvait pas plus dérober à l'o  DFa-2:p..25(31)
Forte contre les plus grands malheurs, cette  jeune fille  ne pouvait pleurer que de plaisir  Ten-8:p.588(37)
i.  Ni Pille-miche, ni Marche-à-terre, ni la  jeune fille  ne s'y trouvaient; mais en ce mom  Cho-8:p1055(15)
, et sait consoler en mille occasions, où la  jeune fille  ne sait que gémir.  Enfin, outre   F30-2:p1129(27)
ître ses moeurs secrètes et délicates, cette  jeune fille  ne sera-t-elle pas honteusement p  Phy-Y:p.978(22)
pour admirer Adélaïde.  La petite ruse de la  jeune fille  ne servit donc qu'à les embarrass  Bou-I:p.422(39)
elle, quelque forte que soit à son début une  jeune fille  née dans un département quelconqu  Mus-4:p.652(21)
nole, offrait toutes les distinctions qu'une  jeune fille  née immédiatement au-dessus du pe  Pay-9:p.192(30)
le composition sublime que la peinture d'une  jeune fille  née sous les cieux de l'Asie, ou   I.P-5:p.210(25)
aire de ce qui s'était fait jusqu'alors : ni  jeune fille  ni douairière ne tenta de le déco  CdM-3:p.541(14)
ein de talent, sans fortune, à quelque belle  jeune fille  noble et riche; en voilà une qui   M.M-I:p.527(15)
e, celle de le marier, et de le marier à une  jeune fille  noble.  Mon père et ma mère ont p  Mem-I:p.219(18)
 ?  Ni l'une ni l'autre ne sont dignes d'une  jeune fille  noble. »  Je lui ai pris la main   Mem-I:p.234(25)
lsacien, fait des écritures, et vit avec une  jeune fille  nommée Atala Judici.  Prenez bien  Bet-7:p.447(22)
Son second chef-d'oeuvre en ce genre fut une  jeune fille  nommée Euphémie, née d'une dame e  FYO-5:p1058(.3)
ours put voir son oncle donnant le bras à la  jeune fille  nommée Ursule, tenant chacun leur  U.M-3:p.777(13)
 et celles de la nature sont aux prises, une  jeune fille  obéit, s'abandonne, souffre et se  Phy-Y:p.978(28)
x d'avoir été jeté à terre par une charmante  jeune fille  ou par le commandant de la Belle-  Bal-I:p.140(12)
toujours été même chose pour moi.  Aimer une  jeune fille  ou se laisser aimer par elle cons  PCh-X:p.142(.7)
 buste de Juana s'agita sur la muraille.  La  jeune fille  ouvrit le carreau bien doucement,  Mar-X:p1052(23)
ées mauvaises s'évanouirent à l'aspect de la  jeune fille  pâle et maigrie.     « Eh, boin D  Bou-I:p.440(37)
hef-d'oeuvre eût vraisemblablement frappé la  jeune fille  par ce qu'il faut appeler le brio  Bet-7:p.127(.8)
c un enthousiasme croissant la belle tête de  jeune fille  par laquelle il était charmé.  Bi  Bou-I:p.429(39)
de ceci.  Adieu, Charlotte. »     Il prit la  jeune fille  par le front, l'embrassa sur les   Béa-2:p.831(32)
ence; mais, jugeant des souffrances de cette  jeune fille  par les siennes, il eut un tressa  Bou-I:p.440(20)
de la première pièce où me reçut Mlle Fanny,  jeune fille  parisienne, vêtue simplement : tê  Gob-2:p.975(.6)
rais posséder des millions et rencontrer une  jeune fille  pauvre comme vous et comme vous r  PCh-X:p.178(13)
 Une fois riche, je chercherai quelque belle  jeune fille  pauvre, une abandonnée comme moi,  M.M-I:p.571(.5)
t vous la fouetter. »     Puis il dirigea la  jeune fille  pendant une demi-heure au grand g  Ten-8:p.563(40)
tes travaux pendant environ deux heures.  La  jeune fille  pénétra donc, à travers la foule,  MCh-I:p..55(12)
nnés de l'homme aimant peuvent s'imiter, une  jeune fille  peut être trompée par un habile c  RdA-X:p.763(17)
ussi rusée pour arriver à ses enfants qu'une  jeune fille  peut l'être pour conduire à bien   Int-3:p.448(20)
riente de l'amour et docile au discours, une  jeune fille  peut se laisser séduire; mais pou  Sar-6:p1045(37)
n.  Mais le hasard vint à son secours, ou la  jeune fille  peut-être !  Au moment où il se m  Mar-X:p1052(.1)
nt, il s'assit sur le bord du lit, comme une  jeune fille  pleine d'amour, qui d'abord se ta  Phy-Y:p.906(.2)
oeler, d'où la scène était si étendue qu'une  jeune fille  pleine d'enthousiasme pouvait fac  Ser-Y:p.746(.3)
é le nom d'une femme qui lui fut chère à une  jeune fille  pleine de dévouement; mais cet em  L.L-Y:p.624(43)
jolie femme, elle enlaidit; vous épousez une  jeune fille  pleine de santé, elle devient mal  F30-2:p1101(42)
nt un jeune homme quitte sa promise pour une  jeune fille  plus riche qu'elle de trois ou qu  Med-9:p.486(28)
nts, témoin journalier de l'ardeur que cette  jeune fille  portait au travail, estimateur de  DFa-2:p..20(41)
!  Belle, noble, riche et bien élevée, cette  jeune fille  possédait les avantages que le mo  Med-9:p.558(17)
sse.  La compatissance et la tendresse d'une  jeune fille  possèdent une influence vraiment   EuG-3:p1088(26)
e était le seul moyen qui pût servir à cette  jeune fille  pour exprimer ses sentiments.  N'  Med-9:p.561(22)
: tu pourras être heureux.  Si tu prends une  jeune fille  pour femme, tu mourras enragé !    CdM-3:p.535(.7)
ntrée en m'exprimant une naïve admiration de  jeune fille  pour les beautés de notre printem  Ser-Y:p.789(18)
compte sur sa délicatesse, sur sa probité de  jeune fille  pour se conduire avec moi comme s  M.M-I:p.702(21)
 propre famille, de perdre de réputation une  jeune fille  pour se venger d'une innocente pl  Pon-7:p.567(26)
 forcée de me rappeler l'étrange passé de la  jeune fille  pour t'expliquer la femme.  Renée  Mem-I:p.305(41)
r, le choléra ravager la cité, l'amour d'une  jeune fille  poursuit son vol comme la nature   M.M-I:p.561(.2)
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e tourniquet sans s'être demandé comment une  jeune fille  pouvait conserver des couleurs en  DFa-2:p..20(18)
et ce ménage a payé cher l'entêtement qu'une  jeune fille  prenait pour de l'amour...  La Fa  M.M-I:p.603(27)
 Serez-vous bien malheureux de savoir qu'une  jeune fille  prie Dieu fervemment pour vous, q  M.M-I:p.539(27)
t devant lui dans une glace, Pons aperçut la  jeune fille  prise d'un fou rire, parlant à sa  Pon-7:p.518(35)
ns sont placées.  Qu'il y ait, au Havre, une  jeune fille  prise de quelque admiration, et d  M.M-I:p.592(14)
int d'un payement, que Pons rougit comme une  jeune fille  prise en faute.  Ce gravier un pe  Pon-7:p.515(.7)
aux roses du parterre ? ou au souvenir de la  jeune fille  prise pour moi, et qui est à ma p  M.M-I:p.548(35)
 nombre. »     En prononçant ces paroles, la  jeune fille  prit une attitude de noblesse et   Cho-8:p1106(.7)
lle haute, d'où sa femme sortait peu.  Cette  jeune fille  promise à de meilleures destinées  Pie-4:p..71(20)
nt.  Et c'était vous, une femme de tête, une  jeune fille  protégée par le roi Louis XVIII !  Pon-7:p.516(.8)
epuis les rêveries semées de violettes de la  jeune fille  pudique jusqu'aux désirs insensés  M.M-I:p.608(29)
ons involontaires par lesquelles une modeste  jeune fille  puisse trahir les mystères de son  Med-9:p.562(.4)
s plus de charme à la femme en faute qu'à la  jeune fille  pure.  Pour Honorine, la fidélité  Hon-2:p.584(18)
ar le mystère dans lequel elle pénétrait, la  jeune fille  put alors admirer une physionomie  F30-2:p1170(13)
ais rencontré dans son sexe personne de plus  jeune fille  qu'elle.  Son air exprimait une s  Lys-9:p.997(.7)
le courant d'air, la plus délicieuse tête de  jeune fille  qu'il eût jamais vue, une de ces   Bou-I:p.414(37)
    Peut-on prouver plus gracieusement à une  jeune fille  qu'on ne s'occupe que d'elle ?  Q  Mem-I:p.297(16)
n n'aiguillonne plus le naissant amour d'une  jeune fille  qu'un obstacle, il y eut cependan  Bal-I:p.137(31)
 toutes les angoisses que doit ressentir une  jeune fille  quand elle a bon coeur, en pensan  eba-Z:p.684(.2)
e tenait Césarine, remarqua le plaisir de la  jeune fille  quand elle vit entrer Anselme; et  CéB-6:p.160(19)
 lui-même, qui ressemblait à la fierté d'une  jeune fille  quand, pensant au mariage, elle m  eba-Z:p.676(.6)
e déconsidérait plus un amant aux yeux d'une  jeune fille  que de le lui montrer dans une si  M.M-I:p.609(30)
la fois jeune fille et femme; peut-être plus  jeune fille  que femme, elle jouissait d'une f  PCh-X:p.235(35)
ne reconnais plus en vous la pure et céleste  jeune fille  que j'ai vue pour la première foi  Ser-Y:p.751(12)
souvenir du plus pur et du meilleur coeur de  jeune fille  que j'observerai sans doute dans   CdV-9:p.740(36)
aîtrez lui faire la cour...     — Ah ! cette  jeune fille  que je vois souvent sur ce kiosqu  A.S-I:p.991(15)
ue est mariée, ne peut-il pas avoir aimé une  jeune fille  que le père et la mère lui auraie  CdV-9:p.691(31)
s ravie de voir mon pauvre Felipe tout aussi  jeune fille  que moi, le monde le blesse, il e  Mem-I:p.303(36)
e n'a placées si puissantes dans l'âme d'une  jeune fille  que pour la préserver du malheur   Phy-Y:p.973(25)
voyez : il cède à votre bien-aimé jusqu'à la  jeune fille  que vous poussiez à regret sur se  Mem-I:p.227(35)
llot a fait des réflexions.  Il a trouvé une  jeune fille  qui a son bon sens et deux quarti  Adi-X:p1002(29)
une vie fertile en jouissances d'arts, à une  jeune fille  qui aime à écouter paresseusement  Aub-Y:p.122(.7)
pée, n'étouffe les défauts, surtout chez une  jeune fille  qui aime.  Mais pour rendre ducti  CdM-3:p.550(29)
s pour de l'amour l'existence négative d'une  jeune fille  qui attendait le bonheur, qui vol  Phy-Y:p.978(43)
 témoigné une respectueuse déférence à cette  jeune fille  qui contribua beaucoup à la rendr  Ten-8:p.545(23)
s avoir eu tant de loyale franchise avec une  jeune fille  qui côtoyait un abîme, en aurez-v  M.M-I:p.526(.6)
ie d'Aiglemont ne ressemblait déjà plus à la  jeune fille  qui courait naguère avec joie et   F30-2:p1054(25)
, n'appuyons pas ! ", l'un dit : " Voilà une  jeune fille  qui danse fameusement bien " (c'é  MNu-6:p.351(23)
», s'écria le professeur en courant après la  jeune fille  qui descendait jusqu'au métier d'  Ven-I:p1055(11)
uiète d'avoir à préserver de tout danger une  jeune fille  qui développait en croissant tout  PCh-X:p.141(24)
ut tiré des coffres, et il se para comme une  jeune fille  qui doit se promener devant son p  Sar-6:p1064(36)
ues pour tourmenter d'une manière infâme une  jeune fille  qui est, au su de toute la ville   U.M-3:p.955(18)
 de mettre ma main gauche dans la main de la  jeune fille  qui était là, et la droite dans l  Cat-Y:p.423(.6)
 Dumay qui l'examinait et souriait comme une  jeune fille  qui fait une malice.     — Elle s  M.M-I:p.560(11)
'écria-t-elle avec la naïve expression d'une  jeune fille  qui laisse voir les chatouillemen  Pax-2:p.127(12)
ibuèrent-ils à développer les idées de cette  jeune fille  qui les avait furtivement dévorés  MCh-I:p..51(27)
ue vous puissiez en vérifier l'écriture.  La  jeune fille  qui m'a supposé d'ignobles sentim  M.M-I:p.694(23)
e, pas même ma mère, ne m'a souri.  La belle  jeune fille  qui m'était destinée a rebuté mon  Mem-I:p.275(39)
ndant son voyage.  Elle devina la maladie de  jeune fille  qui menaçait de mort son enfant c  Pie-4:p.140(39)
son coton dans l'oreille, le pas léger d'une  jeune fille  qui montait l'escalier.  Bientôt   V.F-4:p.820(.9)
 chose de diabolique et d'angélique chez une  jeune fille  qui n'a point aimé, qui n'aime pa  Cho-8:p1005(41)
 qu'elle mène offrirait peu de plaisir à une  jeune fille  qui n'aurait pas trouvé comme ell  M.M-I:p.496(39)
ins quatre personnes, à la dissolution d'une  jeune fille  qui ne compromet qu'elle, et tout  Phy-Y:p.972(27)
er, d'un pur amour ? en effet, quelle est la  jeune fille  qui ne désire pas prolonger la dé  Phy-Y:p1006(21)
marier.  Elle était rieuse et vraie comme la  jeune fille  qui ne sait rien du mariage, n'en  CdM-3:p.550(16)
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her dans l'enfant des Virlaz.  Quelle est la  jeune fille  qui ne se permet pas un petit rom  Pon-7:p.553(36)
timide, plus blanche ni plus naïve que cette  jeune fille  qui paraissait avoir seize ans, i  PCh-X:p.113(35)
a broderie avec cette attention obtuse de la  jeune fille  qui paraît comme Agnès ne penser   A.S-I:p.932(19)
 ton doux et caressant en s'approchant de la  jeune fille  qui peignait loin des autres.  Ce  Ven-I:p1047(12)
 l'ancienne et la nouvelle chambre.  Mais la  jeune fille  qui puisait tout son bonheur dans  U.M-3:p.923(38)
goulême; que votre soeur était une charmante  jeune fille  qui repassait admirablement les c  I.P-5:p.288(20)
, quoique sans raison, faire un procès à une  jeune fille  qui resterait sans défense.  Vous  U.M-3:p.895(19)
rêts.  Enfin, elle est tendre et gaie, cette  jeune fille  qui réveille toutes vos passions   Pet-Z:p..59(.2)
es, et, le matin, maniant l'Europe comme une  jeune fille  qui s'amuserait à fouetter l'eau   AÉF-3:p.701(17)
ance rayonnante.  Il sortait brisé comme une  jeune fille  qui s'est épuisée à suivre la cou  Ser-Y:p.758(13)
u de fatigue ! reprit Melchior en suivant la  jeune fille  qui s'était lancée au galop.  Vou  M.M-I:p.674(.7)
à Gabrielle en se penchant à l'oreille de la  jeune fille  qui s'était mise à genoux auprès   EnM-X:p.953(16)
nice.     Lucien sourit de l'aplomb de cette  jeune fille  qui s'identifiait si admirablemen  I.P-5:p.448(34)
jeune Soldet après avoir montré du doigt une  jeune fille  qui sans doute venait quérir le P  eba-Z:p.397(34)
donner la femme qui se vend, mais non pas la  jeune fille  qui se donne, car elle ignore l'é  PCh-X:p.142(10)
uvements semblèrent jeter des lueurs.  « Une  jeune fille  qui se laisse prendre la main ne   Ser-Y:p.752(.4)
 bon vieux notaire était palpitant comme une  jeune fille  qui se sauve de la maison paterne  Cab-4:p1029(13)
n gros Allemand.  Entre nous, avouons qu'une  jeune fille  qui se serait faite la servante d  M.M-I:p.541(42)
aire à moi seule, à ma tête, à mon coeur, en  jeune fille  qui trompe la surveillance de ses  Mem-I:p.360(34)
 sombre fenêtre de cette chambre, il vit une  jeune fille  qui, au bruit de la porte, se dre  ChI-X:p.427(41)
r.  Ces éloges trouvèrent de l'écho chez une  jeune fille  qui, malgré son innocence, lut da  CéB-6:p.133(25)
tout ensemble la violence de mon amour à une  jeune fille  qui, près de moi, restait constam  Med-9:p.560(32)
itesse jointe à de si grands intérêts; cette  jeune fille  qui, semblable à ces oiseaux vict  EuG-3:p1052(32)
 Qui n'a frémi du destin de cette délicieuse  jeune fille  qui, semblable à une fleur piquée  Lys-9:p1193(36)
ondres.     — La marquise n'est donc pas une  jeune fille  qui...     — Ah ! dit le facteur   FYO-5:p1067(16)
Et vous, Laure, qu'en pensez-vous ? »     La  jeune fille  regarda Ginevra, leurs pensées se  Ven-I:p1063(28)
-vous, les chutes sont dangereuses. »     La  jeune fille  regardait à la dérobée le peintre  Bou-I:p.415(42)
e sous le sein.  Insensible aux hommages, la  jeune fille  regardait avec une espèce d'anxié  F30-2:p1040(33)
'appuyer contre son sein.     À ces mots, la  jeune fille  releva la tête, interrogea sa mèr  EuG-3:p1085(.5)
 interrogations sagaces de son compagnon, la  jeune fille  répondait par une effusion de coe  DFa-2:p..30(29)
servait d'humilier ces esprits superbes.  La  jeune fille  répondit à l'abbé Chaperon que Da  U.M-3:p.820(41)
.  Vous devez n'avoir rien entendu. »     La  jeune fille  répondit par un mouvement de tête  F30-2:p1165(24)
a nature convie ses créatures à l'amour.  La  jeune fille  reprenait-elle des illusions envo  Lys-9:p1019(10)
e fussent certaines réponses de Savinien, la  jeune fille  resta muette jusqu'au crépuscule,  U.M-3:p.878(13)
 Corse, il en parlait le langage chéri !  La  jeune fille  resta pendant un moment immobile,  Ven-I:p1058(31)
dait.  L'abbé Birotteau me suivit.  La grave  jeune fille  resta près de son père, en disant  Lys-9:p1199(.2)
 la vie de province.  Malgré le mariage, une  jeune fille  reste encore pendant quelque temp  Mus-4:p.655(24)
ait peut-être une larme; mais les yeux de la  jeune fille  restèrent secs et fiers.  Il se r  Cho-8:p1053(26)
rendre un jeune homme sont rares : une belle  jeune fille  riche, il ne l'obtiendrait pas da  V.F-4:p.840(31)
suis la marquise de Montefiore ! »  Pour une  jeune fille  romanesque, et qui, depuis trois   Mar-X:p1060(13)
daient sur cette figure.  Si le regard de la  jeune fille  s'anima d'abord d'une curiosité t  DFa-2:p..23(19)
ù l'on s'idolâtre dans un rendez-vous, où la  jeune fille  s'asphyxie, où l'homme de génie e  M.M-I:p.594(.6)
uittant Gabrielle frappée de terreur.     La  jeune fille  s'élança dans la maison et y trou  EnM-X:p.956(.7)
 aussi fort l'un que l'autre.  Trop émue, la  jeune fille  s'éloigna doucement d'Hippolyte,   Bou-I:p.434(38)
   — L'homme est mort, répondit Bianchon, la  jeune fille  s'en tirera. »     Depuis que l'o  Int-3:p.440(33)
t toujours une fortune à Paris.  Cette bonne  jeune fille  s'oublia pour moi, partagea ma vi  Med-9:p.547(15)
le dame n'était pas dans le salon.  Quand la  jeune fille  s'y trouva seule avec le peintre,  Bou-I:p.431(26)
rétaire un peu trop humblement placé.     La  jeune fille  salua froidement Ernest, en lui j  M.M-I:p.626(34)
che ouvrit avec précaution la croisée, et la  jeune fille  salua par un signe de tête le voy  Pie-4:p..32(.5)
.  Pendant l'émigration, Mme de La Baudraye,  jeune fille  sans aucune fortune et qui fut ép  Mus-4:p.633(28)
cteur; mais ce procès effraierait certes une  jeune fille  sans défense et donnerait lieu à   U.M-3:p.843(10)
ez lâchement essayé de déshonorer une pauvre  jeune fille  sans défense.     — Mais les calo  U.M-3:p.956(18)
aces, ne voulut rien être à la cour.  Marie,  jeune fille  sans entourage, aussi spirituelle  Cat-Y:p.379(.1)
 tuer; vous le savez.  Si j'étais encore une  jeune fille  sans expérience, je pourrais reco  F30-2:p1093(29)
 unique de Desplein était arrangée, salua la  jeune fille  sans paraître, comme l'avait été   M.M-I:p.703(39)
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ecrètes, les plus folles; à vous un coeur de  jeune fille  sans réserve, à vous une affectio  M.M-I:p.544(.8)
de la France.  En Berry, en Anjou, quand une  jeune fille  se marie, sa famille ou celle de   EuG-3:p1045(18)
ement immense.  Après avoir appris que cette  jeune fille  se mourait comme une hermine, enc  U.M-3:p.950(14)
     Il alla vers la porte.  En ce moment la  jeune fille  se pencha vers sa mère et lui dit  F30-2:p1173(17)
ndit Moïna, tu as froid. »     À ces mots la  jeune fille  se roula dans son oreiller par un  F30-2:p1198(43)
'amie de lord Bolingbroke, avouons que cette  jeune fille  se serait incrustée dans la gloir  M.M-I:p.542(.6)
venir jusque dans ses vieux jours, comme une  jeune fille  se souvient du bal où elle a eu d  PGo-3:p.178(.6)
ce mariage si triste en apparence.  Quand la  jeune fille  se trouva dans la cour de la mair  Ven-I:p1089(19)
aient sentir sa dépendance.  Cette vie où la  jeune fille  se trouvait, entre ces deux merci  Pie-4:p..98(.1)
uis la sublime constitution des sociétés, la  jeune fille  se trouve entre les horribles déc  Mar-X:p1052(39)
nt six jours. »     En revenant au salon, la  jeune fille  se vit l'objet des muettes interr  Ten-8:p.591(.3)
eur du mal.     Et cependant, ce drame de la  jeune fille  séduite et revenant mourir d'une   M.M-I:p.504(19)
é d'ambition, se sentant en faute envers une  jeune fille  séduite, cachait une sombre rage   Pie-4:p..71(24)
mme plein d'avenir, et la mort récente d'une  jeune fille  séduite.  Chesnel se rendait à l'  Cab-4:p1048(16)
nt et tout grâce.  Don Juan devina que cette  jeune fille  serait femme à longtemps combattr  Elx-Y:p.488(18)
ar bien se marier.  Je ne vois nulle part de  jeune fille  si accomplie. »     Voilà jusqu'o  Pon-7:p.515(38)
it se compter parmi les vives émotions d'une  jeune fille  si candide, il semblait qu'une lu  CdV-9:p.652(.4)
a la gravité de ces sortes de scènes sur une  jeune fille  si délicate et si frêle, en le pr  U.M-3:p.945(27)
Pendant le moment que dura le silence, cette  jeune fille  si fière n'osa soutenir le regard  Bal-I:p.152(37)
ipe d'une stratégie nouvelle, vous verrez la  jeune fille  si forte de vie et de beauté de q  Phy-Y:p1163(.3)
e, sans s'effrayer du mot assassinat.  Cette  jeune fille  si frêle à voir, si forte pour qu  Ten-8:p.538(29)
urs de sa dignité de rendre le courage à une  jeune fille  si pure, et vit dans sa visite un  U.M-3:p.950(21)
fallait rien risquer qui pût effaroucher une  jeune fille  si pure, imprudente par vertu plu  Mar-X:p1058(.5)
rsonne qui n'eût pas été ignorante; mais une  jeune fille  simple et qui aime ne se croit ja  EnM-X:p.955(.1)
se les allées...  Quoique la pureté de cette  jeune fille  soit celle d'un ange, il y a chez  U.M-3:p.829(34)
 a des voluptés et des remords.  Pour qu'une  jeune fille  soit la maîtresse, elle doit être  F30-2:p1129(.7)
r excite l'amour.  Quel événement pour cette  jeune fille  solitaire, d'être ainsi entrée fu  EuG-3:p1103(38)
pourquoi ? demanda Modeste à cette charmante  jeune fille  sortie du Sacré-Coeur depuis deux  M.M-I:p.698(29)
e existera-t-elle donc entre nous ? »     La  jeune fille  sourit tristement et baissa la tê  Ven-I:p1077(34)
eau pauvre en lui-même, mais exécuté par une  jeune fille  sous l'empire d'un sentiment prof  U.M-3:p.890(30)
pupille.  Dona Lagounia avait donc laissé la  jeune fille  sous la garde et la clef de la po  Mar-X:p1054(20)
cette maîtresse accomplie, si souvent rêvée,  jeune fille  spirituelle, aimante, artiste, co  PCh-X:p.227(39)
ir une blessure faite à l'amour-propre.  Une  jeune fille  subitement arrachée à la médiocri  DFa-2:p..60(19)
s'explique alors votre air taciturne.  Cette  jeune fille  sublime ! vous la voyez les yeux   Pet-Z:p..60(20)
oyen Âge et à Rome sur ce vaste théâtre, une  jeune fille  sublime, Béatrix Cenci, fut condu  Pie-4:p.162(37)
t, les faibles brandebourgs du spencer de la  jeune fille  surprise par cette soudaine irrup  Cho-8:p1050(28)
era conseil à l'intelligence, croyez-moi, la  jeune fille  tiendra de l'ange qui sait et peu  Mem-I:p.287(.2)
raînant à la remorque par le bras, comme une  jeune fille  tire une chèvre capricieuse qui v  Fer-5:p.903(16)
tais alors sans idées, sans force, comme une  jeune fille  tombée à genoux devant un tigre.   PCh-X:p.164(.9)
ez-vous de ce qui vous intéresse... »     La  jeune fille  tourna les yeux vers la porte.  E  Cat-Y:p.263(18)
Eugénie.  Quant à Me Cruchot, il embrassa la  jeune fille  tout bonnement sur les deux joues  EuG-3:p1049(.1)
ation.  Pouvait-elle donc aimer Diard, cette  jeune fille  toute grâce et toute élégance, mu  Mar-X:p1067(17)
 suivit son évanouissement.  Le profil de la  jeune fille  tranchait fortement sur les ténèb  Bou-I:p.419(17)
te table et la marquise, une grande et belle  jeune fille  travaillait, assise devant un mét  F30-2:p1158(10)
et suaves dégradations de la lumière ...  La  jeune fille  tremblait, ses yeux roulaient des  eba-Z:p.682(23)
nt ses derniers moments ! »  À cette idée la  jeune fille  tressaillit et se fit un voile de  DFa-2:p..32(20)
 d'un amant en mettant sur les épaules de la  jeune fille  un châle de cachemire, et la fit   Bal-I:p.136(39)
, et remua dans le coeur de cette singulière  jeune fille  un monde de pensées encore endorm  F30-2:p1170(39)
 toi aussi ! répondit l'être en lançant à la  jeune fille  un regard lumineux qui la remplit  Ser-Y:p.806(30)
criture », se dit-il après avoir jeté sur la  jeune fille  un regard par-dessus ses lunettes  A.S-I:p1005(40)
 réponse, le compagnon de voyage jeta sur la  jeune fille  un rusé sourire comme pour lui di  DFa-2:p..29(38)
riche négociant de la province, portait à la  jeune fille  un sentiment à demi superstitieux  Mar-X:p1050(37)
 médecins.  Il éprouvait pour cette délicate  jeune fille  une admiration dans le secret de   Pie-4:p.154(.5)
ent satisfaite, les arrivants eurent avec la  jeune fille  une conversation à voix basse qu'  Bou-I:p.427(28)
 traits de cette physionomie faisaient de la  jeune fille  une création accomplie.  La taill  Bou-I:p.415(.4)



- 266 -

acité de Laurence.  Ce mouvement fut pour la  jeune fille  une des plus cuisantes des mille   Ten-8:p.647(16)
t de quelques pas.     — L'imagination d'une  jeune fille  va plus vite que celle d'une femm  Cho-8:p1108(.6)
ussi bien que la confiance.  Semblable à une  jeune fille  vertueuse qui accable un amant de  F30-2:p1063(22)
ille aux lumières, comme une fraîche et pure  jeune fille  vêtue de gaze, de blondes et de v  DdL-5:p.951(37)
 de l'Arbalète.  Cours-y.  Rue de Seine, une  jeune fille  vient de s'asphyxier, et tu trouv  Int-3:p.440(23)
il est le plus aimé; confiante et fière, une  jeune fille  voudrait inventer des sacrifices   Mar-X:p1052(34)
 !  Refuserez-vous les fleurs inédites de la  jeune fille  vraie qui voleront vers vous comm  M.M-I:p.538(.5)
our la première fois, chez mon vieil ami, la  jeune fille  vraie, timide, façonnée à toutes   Med-9:p.557(32)
an ce qui nous arrive par ma volonté.  « Une  jeune fille , à l'imagination vive, enfermée d  M.M-I:p.545(.7)
ruite, un observateur aurait pensé que cette  jeune fille , à l'oreille alerte et fine que t  M.M-I:p.482(25)
ement comme celles de ta mère !  Cette brune  jeune fille , à la taille de peuplier, contras  Lys-9:p1155(.3)
uis aimé ! »  Quand une femme, courtisane ou  jeune fille , a laissé échapper cette phrase :  M.M-I:p.589(25)
ur tunique roulée par le froid des nuits, la  jeune fille , à peine éveillée, laissa errer s  MCh-I:p..43(24)
ué de parole.  Après m'avoir donné sa foi de  jeune fille , Agathe avait encore trouvé dans   Med-9:p.553(14)
sa de faire quelque chose en faveur de cette  jeune fille , alors âgée de dix-sept ans.       Rab-4:p.393(16)
ce, car tel était le titre sous lequel cette  jeune fille , alors âgée de quatorze ans, fut   Cat-Y:p.181(37)
ste expérience, et perdrai le coeur de cette  jeune fille , amoureuse du bal, folle de parur  Aub-Y:p.122(19)
elle s'était enveloppée dans une modestie de  jeune fille , après avoir entendu raconter par  Sar-6:p1067(16)
irait, remarquable surtout par une beauté de  jeune fille , beauté molle, efféminée, mais co  I.P-5:p.277(.3)
i, n'importe où, vous rencontrez une sublime  jeune fille , belle, spirituelle et bonne; une  Pet-Z:p..58(33)
 poète et sa protectrice.  Ne pas écouter la  jeune fille , Canalis avouait son servage, il   M.M-I:p.700(.2)
a plaisanterie, se nommer le programme d'une  jeune fille , car elle était bien décidée, apr  M.M-I:p.618(18)
nt Modeste ne pouvait comprendre ce coeur de  jeune fille , car l'âme et le visage étaient e  M.M-I:p.501(10)
eutenant général.     — Je sais, répondit la  jeune fille , ce qu'il me faut.     — Ma soeur  Bal-I:p.130(35)
u peuple deux êtres se dressent : une pauvre  jeune fille , cette même Jeanne d'Arc dont nou  I.P-5:p.697(20)
 qui gît au fond de tous les coeurs, chez la  jeune fille , chez l'homme de province, comme   MNu-6:p.378(19)
oya toute une année à l'instruction de cette  jeune fille , chez qui le coeur et l'intellige  U.M-3:p.817(23)
'est accomplie l'incarnation masculine d'une  jeune fille , comment Félicité des Touches s'e  Béa-2:p.688(24)
entiments qu'elle paraissait accepter; et la  jeune fille , comprenant cette interrogation l  M.M-I:p.705(35)
il y vit la première femme de Madame.  Cette  jeune fille , confiée à la comtesse par d'honn  Pay-9:p.192(14)
 de sentiment, elle n'est jamais, surtout la  jeune fille , dans le vrai.  Si elle n'admire   M.M-I:p.612(15)
oubliait de manger pour contempler la pauvre  jeune fille , dans les traits de laquelle écla  PGo-3:p..94(.2)
ter d'une tête coupée la dot d'une innocente  jeune fille , de lui faire faire de mauvais rê  Aub-Y:p.121(32)
 heures ravissantes comme les caprices d'une  jeune fille , des causeries délicieuses avec d  PCh-X:p.198(.1)
 quelque chose de plus naïf : un portrait de  jeune fille , digne de Mieris, de Van Ostade,   CdV-9:p.653(15)
 par un jour de fête.  J'observai d'abord la  jeune fille , dont la physionomie était d'une   PCh-X:p.136(23)
: « Où est-elle ?     — Me voilà, s'écria la  jeune fille , dont la voix était glacée, dont   EnM-X:p.956(10)
vec Laurence et la fuite de cette audacieuse  jeune fille , dont le caractère profond et déc  Ten-8:p.624(19)
ens, le passant remarqua sur le visage de la  jeune fille , dont le nom lui était inconnu, l  DFa-2:p..27(.7)
omme ni Mlle de Verneuil ne répondirent.  La  jeune fille , doublement outragée, se dépita d  Cho-8:p1020(.8)
s son mariage, quand elle était encore quasi  jeune fille , elle avait joué la femme instrui  Cab-4:p1015(43)
 plus intimes volontés, dans les moeurs que,  jeune fille , elle avait rêvées jadis, elle ét  F30-2:p1077(.8)
r à sa fantaisie.  Au gré de ses caprices de  jeune fille , elle avait tout appris et tout q  Ven-I:p1069(.7)
nts qui l'agitaient, et montra que, pour une  jeune fille , elle avait une grande habitude d  Cho-8:p1007(25)
uand une veuve se marie, l'amour en fait une  jeune fille , elle épouse un homme aimé; mais   Hon-2:p.581(12)
 Vanière.     — Ta voix m'effraie, reprit la  jeune fille , elle est singulièrement altérée.  PCh-X:p.236(30)
nquiet de ce silence, se pencha pour voir la  jeune fille , elle lui tendit la main, sans po  Bou-I:p.434(30)
, elle me hait, et met tout son art à rester  jeune fille , elle me rend fou par les privati  Lys-9:p1072(.7)
ête à couper que si l'inconnue n'est pas une  jeune fille , elle n'est pas mère.  Il faudrai  CdV-9:p.692(28)
on en pensant à la somme de ses économies de  jeune fille , elle prit un petit air indiffére  Bet-7:p.128(21)
ndestructible. Viennent des millions à cette  jeune fille , elle vous les jettera aux pieds,  PGo-3:p.142(42)
es écrites dans les suaves attraits de cette  jeune fille , Émile et Raphaël acceptèrent le   PCh-X:p.114(.1)
ne put s'empêcher d'effleurer les bras de la  jeune fille , en admirant sa chevelure noire,   ElV-X:p1139(14)
 aussi profondément cachés dans cette âme de  jeune fille , en apparence molle et débile, qu  A.S-I:p.924(20)
e n'était un secret pour personne.  Toujours  jeune fille , en dépit du mariage, les moindre  F30-2:p1075(12)
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les beautés et les grandes qualités de cette  jeune fille , en en recevant de ces plaisirs i  Mel-X:p.358(40)
pe allant et venant, il dit à Lucien et à la  jeune fille , en ouvrant sa large main : « Je   SMC-6:p.486(29)
it Canalis au biberon pour la Tribune, cette  jeune fille , en qui son imagination persistai  M.M-I:p.540(11)
  De l'autre côté, la fierté naturelle à une  jeune fille , encore augmentée chez Mlle de Fo  Bal-I:p.151(.3)
tait devenue une même vie.  Dès le matin, la  jeune fille , entendant le pas du peintre, pou  Bou-I:p.433(38)
demoiselle, que cet homme, qui a l'air d'une  jeune fille , est un tigre à griffes d'acier q  I.P-5:p.451(19)
mpagnie avec Melchior.  Par une curiosité de  jeune fille , et assez légitime, elle laissa d  M.M-I:p.658(37)
 rend bien la grasse souplesse d'une peau de  jeune fille , et comme le ton mélangé de brun   ChI-X:p.421(28)
ur porter l'uniforme, il avait une figure de  jeune fille , et connaissait l'art d'enjôler l  Med-9:p.580(.7)
militaire avait entrepris de lutter avec une  jeune fille , et de faire sortir du fond de ce  M.M-I:p.498(19)
dmirer des épaules magnifiques, sa taille de  jeune fille , et des bras de statue antique.    A.S-I:p.961(12)
es avec une affectation peu convenable à une  jeune fille , et laissaient voir sa taille sou  Cho-8:p.981(12)
.     « Arrête-moi, SÉRAPHÎTÜS, dit une pâle  jeune fille , et laisse-moi respirer.  Je n'ai  Ser-Y:p.736(14)
blanches épaules; prenant enfin le cou d'une  jeune fille , et les mains de cette femme, et   Sar-6:p1060(27)
 lui vit pas tirer de son doigt une bague de  jeune fille , et ne s'aperçut de ce geste qu'a  RdA-X:p.809(18)
marche relevaient par instants la robe de la  jeune fille , et permettaient de voir, au-dess  F30-2:p1040(17)
vous l'avez maudite quatre fois au nom de la  jeune fille , et quatre fois elle vous a béni.  Pet-Z:p..60(33)
lement il n'y avait rien de frêle dans cette  jeune fille , et son coeur devait être aussi d  F30-2:p1158(31)
vine.  Ce mouvement attira l'attention de la  jeune fille , et son regard fixe élevé vers l'  DFa-2:p..55(17)
ifs.  Depuis, elle était restée la plus sage  jeune fille , et très heureuse car le mariage   Bet-7:p.185(16)
 tu gardes les volontés, les exigences de la  jeune fille , et tu portes dans ta passion les  Mem-I:p.386(.2)
aurai donné tous les trésors que possède une  jeune fille , et une chose que tout ton sang n  Mel-X:p.363(18)
consoler le martyr !...  Vous êtes une bonne  jeune fille , et vous serez une de ces femmes   P.B-8:p.116(17)
ts, qui disent assez que vous n'êtes pas une  jeune fille , étaient-ils faits pour le travai  Hon-2:p.573(30)
erault, que d’être du Tillet ou Roguin ! toi  jeune fille , être Pierrette plutôt que Mme de  Pie-4:p..25(43)
tation, quel cadre pour le portrait de cette  jeune fille , étudiée alors par ces personnes   M.M-I:p.481(.4)
, en désaccord avec les développements de la  jeune fille , eurent leur effet : Félicité tom  Béa-2:p.690(.7)
pensé de sa longue attente.  La figure d'une  jeune fille , fraîche comme un de ces blancs c  MCh-I:p..43(.7)
, la vie aventureuse devaient influencer une  jeune fille , fut, entre les mains du mari, co  Env-8:p.288(27)
Sévigné; et je la vis pour la première fois,  jeune fille , gaie de sa gaieté naturelle, prê  Lys-9:p1114(31)
redevenue, depuis un mois, ce qu'elle était,  jeune fille , gaie, pimpante.  Son âme est en   PGo-3:p.197(30)
s-nous un peu de musique. »     En voyant la  jeune fille , heureuse d'avoir une contenance,  U.M-3:p.890(23)
mble donner plus qu'elle-même; tandis que la  jeune fille , ignorante et crédule, ne sachant  F30-2:p1128(41)
 destin pour éveiller l'amour au coeur d'une  jeune fille , ignore souvent son oeuvre et la   RdA-X:p.742(11)
 au fameux Watteville !     — Ma foi, dit la  jeune fille , il a voulu se faire pardonner se  A.S-I:p.987(30)
mour de son frère pour Laurence.  Quant à la  jeune fille , il aimait à la railler sur sa co  Ten-8:p.607(.4)
t été la plus tendre parole d'amour pour une  jeune fille , il apportait tant de religieuses  EnM-X:p.918(17)
attements de coeur; et, rougissant comme une  jeune fille , il demanda timidement le portrai  Bou-I:p.431(.9)
fections.  Embarrassé d'abord du salut de la  jeune fille , il le lui rendit gauchement et r  EnM-X:p.940(40)
un homme a été déterminé par la beauté d'une  jeune fille , il lui est difficile de se montr  DFa-2:p..61(33)
'avenir.  Dieu est juste.  Mais, dit-il à la  jeune fille , il me semble avoir vu chez vous   PGo-3:p.206(29)
fficile à trouver dans un mariage avec cette  jeune fille , il n'était pas impossible.  À tr  CdM-3:p.550(25)
ui tombaient dans les yeux, il est comme une  jeune fille , il ne sait pas ce que c'est qu'u  PGo-3:p.204(27)
a terreur du pays, est devenu doux comme une  jeune fille , il s'est laissé emmener au bagne  CdV-9:p.766(15)
noblesse, s'aperçurent de son amitié pour la  jeune fille , ils lui défendirent de penser à   DFa-2:p..50(.2)
re à l'église !     Quand, à cette place où,  jeune fille , j'ai douté de la vie et de mon a  Mem-I:p.318(17)
r à l'amour; cependant, lorsque je vis cette  jeune fille , je compris que jusqu'alors je n'  Med-9:p.579(.9)
 premier mot de plainte que prononcera cette  jeune fille , je mettrai le feu à ta maison, e  ChI-X:p.434(25)
r ne s'efface pas.  Je ne suis plus une pure  jeune fille , je ne saurais être une chaste ép  Med-9:p.566(36)
mprises... oh ! reprit-elle avec un geste de  jeune fille , je vais redevenir coquette, rieu  A.S-I:p.951(38)
sition, la femme de trente ans peut se faire  jeune fille , jouer tous les rôles, être pudiq  F30-2:p1129(29)
iée le despotisme qu'elles exerçaient sur la  jeune fille , la duchesse procédait par des co  Lys-9:p1046(40)
ses qui portent à la tête, le coeur vrai, la  jeune fille , la jeune femme chez qui l'amour   M.M-I:p.595(38)
a un cri perçant.     « Le voici, s'écria la  jeune fille , laissez-moi l'aller rassurer.     EnM-X:p.955(42)
un faucheur en repassant sa faux, plus d'une  jeune fille , le bras posé sur sa fourche, plu  CdV-9:p.848(25)
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l'assassin ! ... »     En un clin d'oeil une  jeune fille , légère comme une sylphide, appar  eba-Z:p.678(.5)
e taire en voyant ses naïves observations de  jeune fille , les fleurs de son esprit naissan  Pie-4:p..89(.6)
 Le soldat, ne recevant aucune réponse de la  jeune fille , lui dit en se retirant : « Madam  Cho-8:p1190(30)
stion ? doutes-tu de moi ?     — Non, dit la  jeune fille , ma confiance en vous est infinie  Ser-Y:p.838(29)
ême.  J'ai jadis méconnu le dévouement d'une  jeune fille , ma passion doit être aujourd'hui  Med-9:p.567(35)
ousine », dit-il.     Il vint pour saluer la  jeune fille , mais en ce moment même, le bonho  eba-Z:p.398(.9)
 parure en rubis.  Isaure dansa, non plus en  jeune fille , mais en femme heureuse.  La peti  MNu-6:p.389(22)
tournerais au couvent, j'ai dû, en termes de  jeune fille , me résigner.  Résignée, je me su  Mem-I:p.251(.5)
e de Soulanges, en faisant la cour à la plus  jeune fille , Mlle Amélie de Soulanges. Insati  Rab-4:p.523(.5)
lent combat qui puisse agiter le coeur d'une  jeune fille , Mlle de Fontaine recueillit la p  Bal-I:p.157(35)
mère.  Habituée à satisfaire ses caprices de  jeune fille , Mlle Évangélista portait des cac  CdM-3:p.539(26)
ui qui semble être la jeune fille.     — Une  jeune fille , monsieur, qui a déjà vu le feu d  Béa-2:p.733(24)
votre soeur. »     Eugénie, autant femme que  jeune fille , n'avait pas prévu des refus, et   EuG-3:p1129(20)
t vanité.     — Monsieur, reprit vivement la  jeune fille , n'est-ce pas une mauvaise action  Bal-I:p.161(35)
mon cher parrain, dit d'un ton douloureux la  jeune fille , nous ne mourrons pas, nous autre  U.M-3:p.839(33)
 redevient jeune auprès de lui, l'on se fait  jeune fille , on en prend les scrupules, les m  I.P-5:p.231(42)
pouvait être mieux représentée que par cette  jeune fille , par cet homme et par ces deux vi  Ser-Y:p.805(14)
uchet, Catherine se montra favorable à cette  jeune fille , par des motifs puisés dans l'int  Cat-Y:p.378(21)
x, toussant, allant, venant, parlant.  De la  jeune fille , pas même l'ombre.  Montefiore ét  Mar-X:p1043(40)
s entendre...     — Hélène, dit la mère à la  jeune fille , pensez donc que vous serez dans   F30-2:p1177(.9)
 et de Danton, mais simple et doux comme une  jeune fille , plein d'illusions et d'amour, do  I.P-5:p.317(28)
âle et maladive, exprimait, à l'aspect de la  jeune fille , plus de plaisir que de souffranc  Ven-I:p1059(.4)
exclamation de bonheur que ne put retenir la  jeune fille , pourquoi me demander si je suis   Bal-I:p.153(12)
à ses yeux pour ne plus rien voir, comme une  jeune fille , qu'à travers les interstices mén  Phy-Y:p1076(24)
les est d'autant plus injuste, dit une autre  jeune fille , qu'avant-hier Mlle Ginevra était  Ven-I:p1044(27)
mandé Mme Dumay, pour savoir le secret d'une  jeune fille , quand il est si bien gardé.  - O  M.M-I:p.498(11)
 mettent à table », dit Adolphine.     Cette  jeune fille , quasi recluse, regardait toujour  Rab-4:p.429(34)
ouer, Jules, je sais maintenant que j'ai été  jeune fille , que je suis venue à toi vierge d  Fer-5:p.884(.3)
  — Je croyais, répondit respectueusement la  jeune fille , que vous vouliez penser tout seu  Ser-Y:p.747(.8)
rs la perruque rousse parut moins laide à la  jeune fille , qui détourna les yeux par un sec  Cho-8:p1087(27)
, il avança la main pour prendre celle de la  jeune fille , qui la lui retira sans dédain ni  Ser-Y:p.751(23)
ne réponse aux secrètes interrogations de la  jeune fille , qui serait restée là, pendant to  EuG-3:p1075(15)
  Mme d'Hauteserre regardait avec anxiété la  jeune fille , qui sortit en laissant le maire   Ten-8:p.599(.6)
 vais vous faire. »  Il quitta le bras de la  jeune fille , qui tout à coup se crut seule da  Bal-I:p.153(.4)
umière s'éteignit, je me retrouvai devant la  jeune fille , qui, graduellement, rentra dans   JCF-X:p.327(.9)
ier et aux dangers qui le menaçaient.  Cette  jeune fille , quoique sincèrement admiratrice   Ven-I:p1061(20)
sque le Chouan, sur un geste impératif de la  jeune fille , s'éloigna à pas pesants.  En ce   Cho-8:p1152(21)
tiens, écrite par une jeune fille, une vraie  jeune fille , sans arrière-pensée, avec enthou  M.M-I:p.520(.5)
 officier, dompte un cheval fougueux, tantôt  jeune fille , se met à sa toilette et désespèr  PCh-X:p.179(.2)
s que sa femme pouvait impunément jouer à la  jeune fille , se mettre en rose, ou se coiffer  I.P-5:p.156(26)
pour éviter toute affectation, il regarda la  jeune fille , se retourna vers l'hôte, et lui   Mar-X:p1044(29)
i lâche ni si traître.  Tous ses plaisirs de  jeune fille , ses fêtes lui avaient été chèrem  Lys-9:p1029(10)
»     Un cri terrible sortit du gosier de la  jeune fille , ses yeux se dilatèrent, ses sour  PCh-X:p.291(40)
remords d'avoir soupçonné la pureté de cette  jeune fille , si belle et si simple.  Il vient  Bou-I:p.439(16)
mme ?     — Ah ! voici ! répondit l'heureuse  jeune fille , si j'ai trouvé un mari ce ne ser  Bet-7:p.130(.1)
n, marchons.     — Donne-moi la main, dit la  Jeune Fille , si nous allons toujours ensemble  Ser-Y:p.859(41)
ture.  Le mot rat, quand il s'applique à une  jeune fille , signifie le convive, mais appliq  Béa-2:p.898(43)
La femme de trente ans satisfait tout, et la  jeune fille , sous peine de ne pas être, doit   F30-2:p1129(34)
 proie à l'une de ces fatales méditations de  jeune fille , souvent impénétrables à l'observ  F30-2:p1158(36)
.  Mais ces jolis trésors, cette richesse de  jeune fille , tout ce luxe de beauté fut comme  PCh-X:p.141(34)
s a laissée seule, n'êtes-vous pas redevenue  jeune fille , tranquille; sans plaisirs, mais   F30-2:p1066(23)
feu, ou tu seras puni d'une amende.     Ah !  jeune fille , tu as des annels d'or, des colli  Pat-Z:p.251(.3)
ffus; de tous deux, un sang pur, une peau de  jeune fille , un air doux et modeste, une tail  FYO-5:p1057(18)
me je n'avais qu'un coeur.  Mon mari a eu la  jeune fille , un indigne amant a eu la femme,   Hon-2:p.578(25)
llement reconnu.  Que prouve un mari ?  Que,  jeune fille , une femme était ou richement dot  DdL-5:p.939(28)
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tre comme celle que je tiens, écrite par une  jeune fille , une vraie jeune fille, sans arri  M.M-I:p.520(.5)
re retentit dans la rue.     « Maman, dit la  jeune fille , voici M. Vautrin.  Prenez donc M  PGo-3:p.205(41)
i qui déprave sans y songer ton innocence de  jeune fille  !  Pardonne-moi, Calyste.  Quand   Béa-2:p.711(.4)
Heureusement vous ne revoyez plus la sublime  jeune fille  !  Vous êtes sauvé de l'enfer où   Pet-Z:p..61(19)
 fortune de l'esprit : les confidences d'une  jeune fille  ! écoutez son babil, acceptez les  M.M-I:p.538(.8)
.  Extase ravissante ! vous voyez la sublime  jeune fille  !...  Elle est blanche comme la v  Pet-Z:p..60(16)
ors de mon pur, de mon involontaire amour de  jeune fille  !...  Je devrais être mauvaise, c  Béa-2:p.854(34)
s joues, mes lèvres sont encore celles de la  jeune fille  (il n'a osé prendre que ma main).  Mem-I:p.222(26)
nt vers sa protectrice par un petit geste de  jeune fille  : « Je serais morte à petit feu d  I.P-5:p.657(35)
  Elle y fut encouragée par une réflexion de  jeune fille  : elle s'immolait pour lui !       A.S-I:p.983(31)
 quel état le joug aurait mis le coeur d'une  jeune fille  : si ce coeur était aigri, chagri  FdÈ-2:p.291(25)
ère m'a donné gracieusement les bijoux de la  jeune fille  : un nécessaire, une toilette, un  Mem-I:p.213(41)
ous, et devenez ce que doit être toute bonne  jeune fille  : une excellente femme, une vertu  M.M-I:p.523(42)
 son prisme entre le monde et les yeux d'une  jeune fille  ?  Incapable de deviner les rudes  MCh-I:p..57(34)
il pas réalisé pour Honorine les rêves de la  jeune fille  ?  Sait-on, pendant les jours de   Hon-2:p.551(35)
eux...     — Pouvez-vous envoyer chercher la  jeune fille  ? dit la baronne, je la verrais i  Bet-7:p.439(21)
e d'homme ait blessé son légitime orgueil de  jeune fille  ?...  Est-ce une raison de persév  Hon-2:p.557(27)
devant de lui, sans trop de blâme.  Mais une  jeune fille  ?... elle ment alors à tout ce qu  M.M-I:p.607(39)
 vous me parliez hébreu...  Moi, séduire une  jeune fille  ?... moi qui... »  Un superbe sou  M.M-I:p.592(.8)
ce serait M. de L. (l'auteur des Rêves d'une  jeune fille ), que ma femme aimerait...  Cela   Phy-Y:p1092(37)
it Merle en sortant.  Hulot se trompe, cette  jeune fille -là n'est pas de celles qui se fon  Cho-8:p.996(15)
élans vers un avenir inconnu, comme chez une  jeune fille ; bientôt l'homme le plus insensib  Req-X:p1107(.3)
mît la réserve froidement virginale de cette  jeune fille ; car ses manières ne changeaient   Med-9:p.561(15)
vint pas, la leçon suivante ce fut une autre  jeune fille ; enfin trois ou quatre demoiselle  Ven-I:p1061(10)
spira le désir de renvoyer de la ville cette  jeune fille ; et comment ce désir prit les car  U.M-3:p.929(.8)
 tandis que la baronne avait l'air d'être la  jeune fille ; et Wirth les suivait un paraplui  MNu-6:p.391(13)
tier avait la somme, je voulais connaître la  jeune fille ; je me figurais qu'elle était jol  Gob-2:p.972(.4)
nu fût beau, son aspect n'avait point ému la  jeune fille ; la douce pitié que les femmes tr  Ven-I:p1057(32)
ir ce trésor, vous verrez à y chercher votre  jeune fille ; mais je sais mon compte, je reti  M.M-I:p.593(.6)
de manière à la faire tomber aux pieds de la  jeune fille ; puis, sans jouir de sa surprise,  DFa-2:p..28(.6)
e ne jamais sortir des bornes imposées à une  jeune fille ; quant à Françoise, plus tard, au  M.M-I:p.511(.2)
e moment ses libertés parurent déplaire à la  jeune fille .     « Eh bien ! tu me boudes ? »  Bou-I:p.429(17)
apprit au bossu presque tout le secret de la  jeune fille .     « Eh bien, enrichir ce qu'on  M.M-I:p.571(27)
e ! »     Il se gronda, justifia cette femme- jeune fille .     « Elle est sans aucune hypoc  A.S-I:p.956(42)
ierge allait remporter sur celle d'une vraie  jeune fille .     « Ne le laissez pas se dédir  ChI-X:p.434(.9)
nière bénédiction et son dernier baiser à la  jeune fille .     À sept heures du matin, le b  Bet-7:p.185(27)
er d'une voix soupçonneuse à l'oreille de la  jeune fille .     Caroline répondit par un rav  DFa-2:p..31(.7)
faut d'instruction, tant elle était vraiment  jeune fille .     En venant à Paris, César sav  CéB-6:p..69(18)
olyte, un peu plus hardi, osa causer avec la  jeune fille .     Huit jours se passèrent ains  Bou-I:p.432(22)
orant le danger auquel ce travail expose une  jeune fille .     La salle à manger était irré  Pie-4:p.111(36)
ier Graslin de lui avoir rendu sa liberté de  jeune fille .     La splendeur insolite qui ac  CdV-9:p.666(36)
s.     — Oui, papa ! » répondit gravement la  jeune fille .     Le colonel invita le duc et   M.M-I:p.678(.2)
a toute la femme en peignant l'enfance de la  jeune fille .     M. Saillard avait épousé la   Emp-7:p.934(22)
drais-je, moi ? » demanda douloureusement la  jeune fille .     Marche-à-terre regarda Franc  Cho-8:p.998(35)
t niais hasard qui décida de la vie de cette  jeune fille .     Modeste vit à l'étalage d'un  M.M-I:p.510(21)
 Julie aurait craint d'offenser sa pudeur de  jeune fille .     Un mot sur les destinées de   F30-2:p1071(.7)
ces sourires funèbres où il y a encore de la  jeune fille .     Victor ne put s'empêcher de   ElV-X:p1139(20)
 me paraît bien juste, répondit naïvement la  jeune fille .     — Comment pouvez-vous le sav  Ser-Y:p.764(.8)
z-vous, mon coeur ? dit la vieille dame a la  jeune fille .     — Hélas ! madame, reprit sév  U.M-3:p.888(19)
e petit Restaud l'avenir et la fortune d'une  jeune fille .     — J'ai entendu quelques mots  Gob-2:p.962(13)
le temps d'apprendre tant de choses ? dit la  jeune fille .     — Je me souviens, répondit-i  Ser-Y:p.744(11)
nces qui ne brillent que dans les yeux d'une  jeune fille .     — Je ne me repentirai jamais  F30-2:p1174(36)
roidement Montefiore, qui ne regarda plus la  jeune fille .     — La beauté de la mère est a  Mar-X:p1044(41)
uis trop imparfaite, tu me dédaignes, dit la  jeune fille .     — Minna, la violette cachée   Ser-Y:p.745(11)
autre chose que cette grande perche, dit une  jeune fille .     — Ne trouvez-vous pas un air  CdM-3:p.603(20)
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  « Je vous ai laissé ma bourse, dit-il à la  jeune fille .     — Non, répondit-elle en roug  Bou-I:p.436(16)
 il a un ange auprès de lui, la plus céleste  jeune fille .     — Oui, cette petite Ursule..  U.M-3:p.868(37)
-ce donc vous, Brigaut ? dit à voix basse la  jeune fille .     — Oui, Pierrette, oui.  Je s  Pie-4:p..32(16)
Madame la comtesse est servie, vint dire une  jeune fille .     — Si vous ne craignez pas un  eba-Z:p.643(31)
lus que lui, et c'est lui qui semble être la  jeune fille .     — Une jeune fille, monsieur,  Béa-2:p.733(23)
de ces détails dont le moindre influence une  jeune fille .  « Soyez tranquille, dit Latourn  M.M-I:p.611(.1)
Mignon.  « Eh bien, Françoise ? » demanda la  jeune fille .  À quoi l'ouvrière répondit : «   M.M-I:p.529(30)
re devant la dernière croisée, en face d'une  jeune fille .  À toute heure du jour les passa  DFa-2:p..19(32)
bles de l'amour vrai, Hippolyte regardait la  jeune fille .  Adélaïde allumait la lampe à do  Bou-I:p.422(25)
tempes !  Là tout était frais comme chez une  jeune fille .  Adeline alla plus loin, elle se  Bet-7:p.318(16)
piré que le chef de bureau en épousant cette  jeune fille .  Agathe réalisa l'idéal de la mé  Rab-4:p.277(31)
e haut du pic, n'est pas non plus une faible  jeune fille .  Ah ! si vous l'aviez entendu pr  Ser-Y:p.833(27)
 ma pauvre Renée, les dernières lignes de la  jeune fille .  Après la messe de minuit, nous   Mem-I:p.304(13)
 ne se rencontrent jamais dans l'amour d'une  jeune fille .  Arrivée à cet âge, la femme dem  F30-2:p1129(22)
é, parce que tu as manqué à tes promesses de  jeune fille .  Au lieu d'être un ange au front  JCF-X:p.326(15)
la cause devait naturellement préoccuper une  jeune fille .  Aucune puissance humaine ne pou  RdA-X:p.736(37)
tes sur le moral de la Femme, en étudiant la  Jeune Fille .  Aussi, tout en cherchant une pe  Rab-4:p.395(43)
ls avaient développé l'intelligence de cette  jeune fille .  Avertis par la catastrophe arri  M.M-I:p.501(18)
oreilles tendues le piège où il prendrait la  jeune fille .  Ce devait être un regard échang  M.M-I:p.568(37)
eds pour prendre sur ses lèvres un baiser de  jeune fille .  Cette femme blanche, aux grands  Gre-2:p.437(39)
t passagère félicité par quelque moquerie de  jeune fille .  Contentez-vous de ne pas me rép  L.L-Y:p.662(24)
tes ?     — Ils m'aimaient par ordre, dit la  jeune fille .  D'ailleurs, je ne voulais pas v  Ven-I:p1072(26)
dmirait cette force de caractère chez une si  jeune fille .  De temps en temps, au sortir de  U.M-3:p.931(28)
ste, et de piquer ainsi l'amour-propre de la  jeune fille .  Élève de la belle duchesse de C  M.M-I:p.622(.9)
aux rêves brillants de ses derniers jours de  jeune fille .  Elle dut contempler plus d'une   CdV-9:p.669(.5)
arine eut pour son commerce un dévouement de  jeune fille .  Elle passait les nuits, s'ingén  CéB-6:p.287(30)
ur ainsi dire, à toute sa vie d'enfant et de  jeune fille .  En passant tout en revue par ma  U.M-3:p.836(42)
e drame commence, il s'y trouvait une pauvre  jeune fille .  En quelque discrédit que soit t  PGo-3:p..49(18)
vie de se prosterner devant cette délicieuse  jeune fille .  Ève avait mis dans le son de sa  I.P-5:p.186(29)
u'elles appartiennent au corps délicat d'une  jeune fille .  Il était blond, mince et grand.  F30-2:p1056(35)
 il avait reconnu combien sa maîtresse était  jeune fille .  Inhabile aux faussetés de l'act  I.P-5:p.527(.6)
cevoir que la femme mariée ne peut redevenir  jeune fille .  J'ai mieux aimé être mariée à L  Mem-I:p.251(.2)
ble et petit pour ne pas effrayer une âme de  jeune fille .  Jamais antiquaire n'a manié ses  L.L-Y:p.660(30)
ient seulement une folâtre reconnaissance de  jeune fille .  Je lui avouai donc ma détresse,  PCh-X:p.177(10)
nito à sa soeur.     — Oh ! oui, répliqua la  jeune fille .  Je pense à toi, mon pauvre Juan  ElV-X:p1142(15)
ar le grenadier qui se trouvait auprès de la  jeune fille .  Julie fut pendant un moment abs  F30-2:p1047(.2)
ne vieille femme ressemble à son portrait de  jeune fille .  L'expression ardente de ses yeu  CdV-9:p.850(23)
yait que la femme tenait les promesses de la  jeune fille .  L'oeil d'Hortense étincelait; i  Bet-7:p.248(.4)
re femme, maîtresse également de ce front de  jeune fille .  La passion y amènera mille déso  Béa-2:p.681(38)
 Sous l'éponge qui ruisselle, une femme sort  jeune fille .  Là peut-être est l'explication   Mem-I:p.381(21)
 qui jamais se soient élevés dans une âme de  jeune fille .  La réflexion, les méditations d  Mem-I:p.286(42)
a partir.     — Il veut donc mourir ? dit la  jeune fille .  Laissez-le chez vous pendant le  Ven-I:p1054(24)
 comme un futur époux chez les parents de la  jeune fille .  Le caractère distinctif de ces   Med-9:p.559(25)
mme à qui son âge permet de ne plus faire la  jeune fille .  Le chevalier, alors âgé de ving  eba-Z:p.637(40)
es, épanchées à flots par les mains de cette  jeune fille .  Le lendemain il y pensait encor  Ser-Y:p.831(28)
ce peut-être, furent cause de la perte de la  jeune fille .  Le sieur Chesnel, notaire d'Ale  Env-8:p.309(23)
e, en rapportant un métier ou des meubles de  jeune fille .  Le soudard voulut voir et vit l  EnM-X:p.949(23)
ant, de l'imprévu beaucoup plus que chez une  jeune fille .  Lousteau fut sensible à une fla  Mus-4:p.731(17)
is pu partager cette haine ? dit vivement la  jeune fille .  M'avez-vous élevée dans cette c  Ven-I:p1079(22)
n, Suzanne, est le coffre-fort naturel d'une  jeune fille .  Mais ne me fourre pas là-dedans  V.F-4:p.825(31)
 coquetterie.  Séraphîtüs pressa vivement la  jeune fille .  Minna prit cette caresse pour u  Ser-Y:p.737(11)
, il est spirituel, et j'aime sa timidité de  jeune fille .  Mon âme se repose dans son coeu  Béa-2:p.778(.7)
rdu, disparu !  Voilà les formes mêmes d'une  jeune fille .  N'ai-je pas bien saisi la coule  ChI-X:p.435(27)
uise n'était pas témoin de ses cajoleries de  jeune fille .  Néanmoins s'il existait du refr  F30-2:p1160(31)
 sans doute été inutile de s'enfuir avec une  jeune fille .  Peut-être le crime avait-il eu   CdV-9:p.690(18)
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t Moïna, belle, grandie, imposante comme une  jeune fille .  Quand ce tableau fantastique eu  F30-2:p1181(31)
 chaque mouvement une face nouvelle de cette  jeune fille .  Si quelques idées venaient agit  Cho-8:p1001(12)
ppelé du sépulcre à la vie par la voix de la  jeune fille .  Son langage constamment figuré,  Ser-Y:p.798(34)
Séraphîtüs, si tu m'aimes, reviens ! cria la  jeune fille .  Ton danger me rend mes douleurs  Ser-Y:p.738(16)
 Tascheron.  Voilà pourquoi je pensais à une  jeune fille .  Une femme mariée a des intérêts  CdV-9:p.692(14)
ouquet, furent dits, apparut la figure d'une  jeune fille .  Une main blanche ouvrit avec pr  Pie-4:p..32(.4)
atesses de la pudeur, ces deux gloires de la  jeune fille .  Vous n'aimez pas. »     Esther   SMC-6:p.454(.7)
élicat, fier comme un lion et doux comme une  jeune fille .  Vous seriez une belle proie pou  PGo-3:p.185(.6)
e est admirable encore, blanche et redevenue  jeune fille ... »  « Mais a-t-on jamais vu fem  Bet-7:p.233(38)
faidrices; et puis gomme au teusse premières  cheunes files  tignes t'amur kè chaie fies ! »  FdÈ-2:p.367(35)
e vertu que d'amour; tu veux que le rêve des  jeunes filles  à l'entrée de la vie prenne un   Mem-I:p.299(23)
nt aux dédains de sa coquetterie.  Parmi les  jeunes filles  à la mode, nulle mieux qu'elle   Bal-I:p.121(13)
avenir, aujourd'hui en question.  Toutes les  jeunes filles  à marier doivent être aimées qu  M.M-I:p.675(16)
, suivant le programme prescrit à toutes les  jeunes filles  à marier; mais ses quarante mil  Aba-2:p.498(.6)
 deviner, puisqu'il doit tout peindre ?  Nos  jeunes filles  à nous sont tellement accomplie  M.M-I:p.523(21)
s son for intérieur, la profonde adresse des  jeunes filles  agitées par l'instinct, en reco  Bet-7:p.131(31)
 en place les ornements de la fête, les deux  jeunes filles  aidaient leur mère à se coucher  MCh-I:p..50(17)
es mâts de vaisseau dans un port.  Plusieurs  jeunes filles  animaient cette scène par la va  Ven-I:p1042(19)
 une si fatale influence sur l'existence des  jeunes filles  assez inexpérimentées pour ne s  Bal-I:p.142(.8)
une blancheur maladive semblable à celle des  jeunes filles  attaquées de chlorose, et qu'el  PGo-3:p..59(13)
endaient au coin des routes les Bleus que de  jeunes filles  attiraient en riant sous le feu  Cho-8:p.920(.7)
tite des griffes de Rigou ?     — Toutes les  jeunes filles  au-dessous de quinze ans que vo  Pay-9:p.203(39)
s'est rencontré sans doute dans le monde des  jeunes filles  aussi pures que l'était Véroniq  CdV-9:p.651(16)
 commerce, tandis que nous sommes de pauvres  jeunes filles  auxquelles vous devriez faire d  Ser-Y:p.828(16)
ieur, en obéissant à la pudeur qui agite les  jeunes filles  avant qu'elles ne se montrent à  Lys-9:p1025(28)
gens à marier trouvaient trop facilement des  jeunes filles  belles et riches pour s'occuper  Rab-4:p.282(.7)
ans voir, le meilleur.  De même, laissez aux  jeunes filles  bien élevées le choix absolu de  Bet-7:p.136(35)
Pierrette sur la tenue que doivent avoir les  jeunes filles  bien élevées, sur la modestie e  Pie-4:p..81(38)
nts que ne le sont les timides oeillades des  jeunes filles  bien élevées.  Tout ce monde ex  FaC-6:p1021(38)
, en affectant la légèreté sous laquelle les  jeunes filles  cachent si bien leurs désirs, e  RdA-X:p.740(36)
 Jésus-Christ présenté dans la Communion aux  jeunes filles  comme un céleste fiancé; ses so  Pie-4:p..92(25)
e émotion, le plus léger sentiment, à quinze  jeunes filles  curieuses, inoccupées, dont la   Ven-I:p1050(12)
fert chaque jour de nouveaux caractères, des  jeunes filles  de beautés différentes, et la m  CdM-3:p.546(40)
i ! nous ne voulons rien croire, nous autres  jeunes filles  de ce qui dérange notre monde f  M.M-I:p.681(13)
plains votre susceptibilité.     — Quand les  jeunes filles  de la Bretagne chantent, dit Du  M.M-I:p.500(31)
 du prévôt en jetant un coup d'oeil aux deux  jeunes filles  de Miron, à leur mère et à un b  eba-Z:p.781(31)
de la petite et calculatrice coquetterie des  jeunes filles  de Paris.  Pendant cette journé  Ven-I:p1059(39)
serait-il autrement ?  Dès leur bas âge, les  jeunes filles  de province ne voient que des g  Mus-4:p.652(29)
de force bien supérieur aux exagérations des  jeunes filles  de qui les manières sont prompt  Med-9:p.563(.3)
parlé ne vaut pas l'amour prouvé, toutes les  jeunes filles  de vingt ans en ont cinquante p  M.M-I:p.663(34)
ées platoniques exagérées que professent les  jeunes filles  de vingt ans, elles ont conserv  Pie-4:p.106(12)
les brouillards.  Elles sont pâles comme des  jeunes filles  déportées au cercueil par la da  Phy-Y:p1166(40)
 conduirai dans une maison religieuse où les  jeunes filles  des meilleures familles reçoive  SMC-6:p.460(30)
mplète, il se trouvait dans le nombre de ces  jeunes filles  des têtes enfantines, des vierg  Ven-I:p1043(32)
oi à son retour, un magnifique ballet où six  jeunes filles  devaient lui réciter une pièce   Cat-Y:p.199(24)
te ans; mais elles se sont trouvées être des  jeunes filles  du Conservatoire, des maîtresse  CSS-7:p1186(37)
, comme Sabine, aperçues aussitôt.  Mais les  jeunes filles  du faubourg Saint-Germain, quan  Béa-2:p.845(.4)
ocents.  La réserve dans laquelle vivent les  jeunes filles  du grand monde donne une force   Bal-I:p.152(18)
es tableaux, en disant bonjour à chacune des  jeunes filles  du premier groupe, sans s'aperc  Ven-I:p1047(20)
s-préfet, qui vint s'asseoir à côté des deux  jeunes filles  en devinant qu'elles se moquaie  Dep-8:p.779(16)
 carbonique dans le vin de Champagne, et les  jeunes filles  envieuses, les femmes occupées   Bet-7:p.183(16)
uittées, ainsi Cécile avait, ce qui chez les  jeunes filles  est plus rare qu'on ne le pense  Dep-8:p.765(.3)
italiste de ce redoutable essaim de vieilles  jeunes filles  et de jeunes vieilles femmes, l  SMC-6:p.494(14)
différents, que la perfection séraphique des  jeunes filles  et des jeunes gens marqués en r  Pie-4:p.155(22)
, emportées par la valse, les têtes des deux  jeunes filles  et des trois jeunes gens.  Il f  ElV-X:p1138(41)
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iez dit d'un salon de bonne compagnie où les  jeunes filles  et les femmes vont offrant aux   PCh-X:p.111(23)
 épuisés.  Les joueurs se mirent au jeu, les  jeunes filles  et les jeunes gens dansèrent, l  CdM-3:p.603(39)
venait passer, tous les soir, entre ces deux  jeunes filles  et Martha, faisaient accepter à  RdA-X:p.773(14)
 ces confus désirs qui atteignent toutes les  jeunes filles  et qu'elles rattachent au premi  PGo-3:p.163(18)
 des regards malicieux échangés, de blanches  jeunes filles  étourdies et curieuses trahissa  FdÈ-2:p.311(25)
 et hargneuse, jusque sur le passé, bien des  jeunes filles  eussent senti leur sang les rou  M.M-I:p.502(38)
t alors sur la conscience; souvent alors les  jeunes filles  exagèrent la punition en raison  F30-2:p1160(12)
cat.  Et il y a des hommes pour lesquels les  jeunes filles  font de pareils chefs-d'oeuvre   A.S-I:p.933(.9)
il pas bien grand, bien noble ?  Nous autres  jeunes filles  françaises, nous sommes livrées  M.M-I:p.604(19)
prudente promesse que puissent se faire deux  jeunes filles  ignorantes ?  Tu te demandes so  F30-2:p1063(30)
 de les épouser est arrivé à l'opulence; des  jeunes filles  impatientes des jouissances du   Phy-Y:p.975(38)
laborent tant d'infortunes, d'où sortent des  jeunes filles  incapables d'apprécier les péni  Phy-Y:p.975(35)
ment arrêtés sur elle.  Ainsi prévenues, ces  jeunes filles  interprétèrent dans leur sens v  Ven-I:p1060(28)
ait pu croire que le facteur avait caché des  jeunes filles  invisibles, tant les sons avaie  Gam-X:p.496(34)
oue, par un de ces regards terribles que les  jeunes filles  jettent aux hommes qui ne leur   M.M-I:p.472(42)
issée dans l'ignorance qui donne à l'âme des  jeunes filles  la beauté des anges.  J'étais m  Lys-9:p1215(19)
bâton de sucre d'orge peut aussi montrer aux  jeunes filles  le danger de ces fréquentations  PrB-7:p.812(41)
lles qui assaillaient Modeste.  Il parle aux  jeunes filles  leur langage, il endort la doul  M.M-I:p.513(10)
 lui donnait toutes les grâces que prête aux  jeunes filles  leur timidité pudique, tranchai  DdL-5:p.915(17)
n sur cette tapisserie de vieilles faces, de  jeunes filles  mal habillées, à tournures timi  Mus-4:p.720(34)
vec les intérêts de la vie, au moment où les  jeunes filles  n'en conçoivent que les plaisir  RdA-X:p.759(43)
 beauté; mais elle s'y trouva primée par des  jeunes filles  nobles, riches et qui devaient   Mus-4:p.635(12)
figures distinguées; mais les regards de ces  jeunes filles  offraient peu de naïveté.  Si l  Ven-I:p1043(25)
 l'examinant, il est un point sur lequel les  jeunes filles  ont coutume de faire à elles se  U.M-3:p.852(35)
le était envahie par un amour que toutes les  jeunes filles  ont subi, l'amour de l'inconnu,  Bet-7:p..93(12)
 alors beaucoup de Dixièmes Muses en France,  jeunes filles  ou jeunes femmes détournées d'u  Mus-4:p.662(18)
ots ou de successions, amené par la main des  jeunes filles  ou par les mains ossues du viei  FYO-5:p1050(.3)
une poésie intime, une vie dans la vie.  Les  jeunes filles  partent de là pour devenir des   P.B-8:p.161(41)
a sans aucun événement malheureux.  Les deux  jeunes filles  payèrent les frais nécessités p  RdA-X:p.777(35)
lgré leur habitude du vice, plusieurs de ces  jeunes filles  pensèrent à leur réveil d'autre  PCh-X:p.206(37)
s les Contes bleus, donnent des tâches à des  jeunes filles  persécutées que secourent de bo  M.M-I:p.680(42)
 pas, avec de tels avantages, de trouver des  jeunes filles  plus belles que moi, d'une cond  U.M-3:p.976(12)
il les vit, déployant le génie malicieux des  jeunes filles  pour lui envoyer incognito cet   PGo-3:p.121(21)
t marier que des jeunes gens innocents à des  jeunes filles  pures !  Mais c'est une décevan  Béa-2:p.859(.6)
est là, comme une vieille au milieu de vingt  jeunes filles  qu'elle offre au public.  La be  Pon-7:p.575(.9)
rire d'un de ces rires fous qui prennent aux  jeunes filles  quand elles rencontrent une ave  Mas-X:p.557(.6)
une de ces pensées qui naissent au coeur des  jeunes filles  quand un sentiment s'y loge pou  EuG-3:p1059(34)
 insouciant, l'opinion commune à beaucoup de  jeunes filles  que personne n'habitait une sph  Bal-I:p.116(24)
   — Ah ! madame, répliqua Vinet, il y a des  jeunes filles  qui aiment les comtes faits...   Dep-8:p.785(42)
s est de n'en avoir aucun.  Comme toutes les  jeunes filles  qui aiment, Émilie caressait l'  Bal-I:p.146(16)
ir tous les jours pendant la soirée les deux  jeunes filles  qui appelaient près d'elles la   RdA-X:p.772(25)
ffrayait pas la Maternité comme celle de ces  jeunes filles  qui demandent des succès à la m  M.M-I:p.482(.8)
 piquantes physionomies et les toilettes des  jeunes filles  qui doivent attirer les acheteu  Ga2-7:p.847(14)
TANT ! s écria la comtesse.  Ce cri des cinq  jeunes filles  qui firent notre maison sera le  Ten-8:p.615(38)
ait courageuse.  Certes, il y a bien ici des  jeunes filles  qui n'auraient pas eu la respir  Med-9:p.518(.7)
 mélancolie physique dont sont atteintes les  jeunes filles  qui n'ont jamais quitté l'aile   CéB-6:p.103(28)
mant un calme absolu, elle ressemblait à ces  jeunes filles  qui ont la maladie des pâles co  I.P-5:p.547(30)
l lui fut donc impossible de lutter avec les  jeunes filles  qui se disputaient les partis c  V.F-4:p.855(12)
alberg, mais n'est-ce pas une exagération de  jeunes filles  qui seront montées sur quelque   Ser-Y:p.790(10)
nt refusé de l'innocence et des vertus à des  jeunes filles  qui sont uniquement, comme Sabi  Béa-2:p.845(15)
 sur le ménage du jeune homme, ce regard des  jeunes filles  qui voient tout en un clin d'oe  EuG-3:p1097(38)
n atelier; il se refusait même à prendre les  jeunes filles  qui voulaient devenir artistes   Ven-I:p1140(31)
s à cause du troupeau de jeunes femmes et de  jeunes filles  qui y sont; tu verras !... » di  Pet-Z:p..29(35)
endait être Piémontaise.  C'était une de ces  jeunes filles  qui, soit par la misère la plus  Mel-X:p.355(.9)
et pauvre, consoler les mourants.  Enfin les  jeunes filles  recevaient pour la première foi  Cho-8:p1205(.9)
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lle Ginevra », s'écria Laure.     Toutes les  jeunes filles  regardèrent l'imprudence qui ch  Ven-I:p1048(25)
 froideur empreinte dans cette lettre ?  Aux  jeunes filles  religieusement élevées, ignoran  EuG-3:p1124(16)
de la vie peuvent produire dans l'âme de ces  jeunes filles  rêveuses, ignorantes et inoccup  Phy-Y:p.969(21)
 drame de la vie réelle.  Presque toutes les  jeunes filles  s'abandonnent aux douces promes  EuG-3:p1126(12)
e plaça devant elle sans mot dire.  Les deux  jeunes filles  s'examinèrent alors en silence.  Ven-I:p1053(41)
 épouvante assez les jeunes imaginations des  jeunes filles  sans qu'il soit besoin de plong  Pay-9:p.206(30)
    — Eh bien ! mon enfant, écoute-moi.  Les  jeunes filles  se créent souvent de nobles, de  F30-2:p1050(14)
na l'une de ces causeries délicieuses où les  jeunes filles  se disent tout.  Quand Margueri  RdA-X:p.810(42)
er quelques-uns de ces romans que toutes les  jeunes filles  se font pour elles seules.  Ell  CdV-9:p.655(10)
  — Nous nous retrouverons dans la vie : les  jeunes filles  se marient... dit Ginevra.       Ven-I:p1063(13)
ent hasardée.  Femmes, hommes, vieillards et  jeunes filles  se mirent alors à parcourir le   Req-X:p1109(37)
 par coûter à Chesnel des dots données à des  jeunes filles  séduites par d'imprudentes prom  Cab-4:p.988(42)
hant que tous les soirs il n'y a pas trop de  jeunes filles  séduites.  Mais Paris est situé  Mar-X:p1053(.4)
.  S'il s'était seulement trouvé vingt mille  jeunes filles  semblables...     — Je faisais   Béa-2:p.733(26)
 la hauteur de l'oreille, à l'endroit où les  jeunes filles  séparent de leurs cheveux cette  Pie-4:p.124(43)
 tyrannie, épousé les caprices.     Bien des  jeunes filles  seront trompées dans les espéra  Phy-Y:p.972(.7)
blables douleurs émeuvent singulièrement des  jeunes filles  sevrées de tendresse.  Quelquef  FdÈ-2:p.282(40)
 la plus visible des maladies auxquelles les  jeunes filles  sont parfois sujettes et qui ex  Pie-4:p.142(10)
es cheveux de la couleur d'un bassin, et les  jeunes filles  sont si singulières, je ne croi  CéB-6:p..97(10)
ents aussi sérieux que ceux inscrits par les  jeunes filles  sur le vélin de leurs éventails  Emp-7:p.879(32)
 studieuse Italienne chanter, que toutes les  jeunes filles  surprises la regardèrent.  Plus  Ven-I:p1051(13)
ces graves enseignements que l’on devait aux  jeunes filles  tentées par des célébrités mode  Béa-2:p.636(11)
ancolie passagère qui s'empare de toutes les  jeunes filles  trop faibles pour oser résister  MCh-I:p..49(.8)
de richesses ou de plaisirs, et aux yeux des  jeunes filles  une épaulette, cet hiéroglyphe   Pax-2:p..96(32)
illie par un profond silence.  De toutes les  jeunes filles  venues jusqu'alors dans l'ateli  Ven-I:p1046(24)
Fantaisie...  La démarche, blâmable chez les  jeunes filles  vouées à une destinée ordinaire  M.M-I:p.532(25)
 misère et ses voeux qu'à ces deux adorables  jeunes filles , à ces coeurs fleuris sous la n  FdÈ-2:p.279(.4)
ie a sa sagesse.  Souvent on voit de simples  jeunes filles , à l'âge le plus tendre, avoir   Pon-7:p.695(43)
énients, s'appliquer aux femmes mariées qui,  jeunes filles , auront usé de leur liberté.  E  Phy-Y:p1006(41)
n en souriant.  Vous voilà bien, vous autres  jeunes filles , avec vos sentiments absolus et  M.M-I:p.607(18)
mon cher, ta passion a fait des folies.  Ces  jeunes filles , ça n'est pas raisonnable.  La   SMC-6:p.572(33)
 dix-huit ans, nous ne savons guère, pauvres  jeunes filles , ce que l'on nous fait faire.    Aba-2:p.483(.6)
gement.  Rien n'est plus mortifiant pour des  jeunes filles , comme pour tout le monde, que   Ven-I:p1049(22)
 hautains dont le secret n'appartient qu'aux  jeunes filles , comme si la Virginité leur prê  M.M-I:p.660(18)
 Si Filippo restait, dans tous les coeurs de  jeunes filles , comme un type, il demeurait ég  Sar-6:p1046(10)
tution donne au bout de dix ans des dots aux  jeunes filles , des rentes viagères aux vieill  Deb-I:p.886(.2)
tent pas les femmes et qu'ils corrompent les  jeunes filles , dit de Marsay, je ne les hais   Cab-4:p1012(23)
l'un de ces problèmes.  Doit-on éclairer les  jeunes filles , doit-on comprimer leur esprit   A.S-I:p.931(37)
soudains qui semblent inexplicables chez les  jeunes filles , elle s'isolait et ne se montra  Bal-I:p.122(10)
raient dû s'oublier.  Assises ou debout, ces  jeunes filles , entourées de leurs boîtes à co  Ven-I:p1042(34)
 poétique, papa...  Nous sommes, nous autres  jeunes filles , entre deux systèmes : laisser   M.M-I:p.604(15)
ontre parfois dans la campagne chez les très  jeunes filles , espèce de fleur de beauté que   CdV-9:p.827(39)
e avec les gens graves, jeune fille avec les  jeunes filles , essentiellement mère avec les   Pie-4:p..53(23)
, à toute heure, d'une douceur rare chez les  jeunes filles , et bien appréciée par les témo  M.M-I:p.494(13)
e fantastique que se construisent toutes les  jeunes filles , et qu'elles enrichissent de le  CdV-9:p.655(.2)
s réunis.  Assurément, quoi qu'en disent les  jeunes filles , et quoiqu'il soit dans la logi  M.M-I:p.638(18)
 ces détails de ménage qui plaisent tant aux  jeunes filles , fit avec elle de ces conventio  Mar-X:p1058(19)
Nous autres femmes, qui sommes encore un peu  jeunes filles , il suffit qu'on nous dise : "   Béa-2:p.855(37)
'amour.     Dans la pure et monotone vie des  jeunes filles , il vient une heure délicieuse   EuG-3:p1073(11)
riades : ici des bouleaux gracieux comme des  jeunes filles , inclinés comme elles; là des c  Ser-Y:p.732(42)
bras maigres, peu d'épaules comme toutes les  jeunes filles , la chevelure plus fade que cel  M.M-I:p.684(.8)
re, si peu compris, la première illusion des  jeunes filles , le plus délicat de tous les se  M.M-I:p.510(.7)
ien suprême, le rêve des poètes, le rêve des  jeunes filles , le poème qu'à l'entrée de la v  M.M-I:p.547(27)
t que dit-on ? demanda la baronne.     — Les  jeunes filles , les commères, enfin tout le mo  Béa-2:p.663(35)
la brise, et dont s’amusent les enfants, les  jeunes filles , les poètes; dont les savants n  EuG-3:p1026(28)
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e monde, les juges, le mariage, l'amour, les  jeunes filles , les vieillards !...  Mais l'Ég  Bet-7:p.334(16)
erre civile ou religieuse.  Les enfants, les  jeunes filles , les vieillards partageaient la  Ven-I:p1045(13)
ucereuses calomnies continuèrent.  Plusieurs  jeunes filles , leurs mères ou leurs tantes, c  CdM-3:p.590(32)
térielle est assurée.  Je connais le monde :  jeunes filles , mamans et grand-mères sont tou  MNu-6:p.368(42)
au même mode dans ses expansions.  Ainsi les  jeunes filles , même la plus religieuse, la pl  Med-9:p.562(34)
 la cour à une femme à Issoudun.  Or, ni les  jeunes filles , ni les bourgeoises ne pouvaien  Rab-4:p.395(21)
 j'avais été séduite par ce qui perd tant de  jeunes filles , par un homme nul, mais de form  F30-2:p1133(40)
sposent à la dévotion, et presque toutes les  jeunes filles , poussées par une tendresse ins  Pie-4:p..92(19)
'ailleurs presque toutes les imaginations de  jeunes filles , quand, au milieu de la solitud  A.S-I:p.968(14)
 ici je suis plus sincère que ne le sont les  jeunes filles , que si je n'avais pas eu cet e  M.M-I:p.707(19)
.  On s'amusait tant, les matrones comme les  jeunes filles , que Thuillier trouva le moyen   P.B-8:p.118(39)
  Elle admirait l'oiseau bleu du paradis des  jeunes filles , qui chante à distance, et sur   M.M-I:p.510(11)
 se mit à son piano, ce confident de tant de  jeunes filles , qui lui disent leurs colères,   M.M-I:p.560(30)
tante au Havre. »     Maintenant, toutes les  jeunes filles , romanesques ou non, peuvent im  M.M-I:p.514(29)
e, pour ne pas dire impossible chez les très  jeunes filles , ses mains, d'une incomparable   SMC-6:p.464(.4)
t, elle mourait pour avoir aimé.  Entre deux  jeunes filles , tout homme, quelque scélérat q  M.M-I:p.503(10)
 rouges se taisaient.  De frêles et décentes  jeunes filles , vierges factices dont les joli  PCh-X:p.110(12)
incipes d'une sainte éducation.  Vous autres  jeunes filles , vous êtes un public redoutable  U.M-3:p.769(.7)
isanteries.  Hortense disait : « Nous autres  jeunes filles  ! » en parlant d'elle et de sa   Bet-7:p..87(12)
t un million de douairières, d'enfants et de  jeunes filles  ?     Étonnez-vous donc mainten  Phy-Y:p.942(34)
ette fée à voiles que devraient naviguer les  jeunes filles  ?     — Puisque nous revenons à  Ser-Y:p.828(24)
lexions morales et les aperçus malins de ces  jeunes filles  ?  Elles seules connaissent ces  Phy-Y:p.967(30)
ue cela est fort mal de surprendre ainsi les  jeunes filles  ? lui dit-elle en souriant.      Bal-I:p.151(39)
onne quelquefois des fautes commises par des  jeunes filles ; mais il n'existe pas alors prè  M.M-I:p.504(35)
jugements mondains et de ces ingratitudes de  jeunes filles ; sachons en profiter.  Garde au  EuG-3:p1123(42)
, mademoiselle, ne sont qu'en germe chez les  jeunes filles .     « Écoutez la vérité tout e  M.M-I:p.524(.9)
me et presque mélancolique, si naturelle aux  jeunes filles .     Vive, animée, bien portant  Dep-8:p.764(32)
i depuis un moment surveillait le cercle des  jeunes filles .     — Ah ! madame, répliqua Vi  Dep-8:p.785(41)
urs permis de satisfaire leurs fantaisies de  jeunes filles .  À quinze ans, elles avaient v  PGo-3:p.276(23)
ouvent, où s'enflamment les imaginations des  jeunes filles .  Ce cerveau bourré de connaiss  Béa-2:p.689(38)
prices de courtisane, ni dans les songes des  jeunes filles .  Depuis un an je me rêvais bie  PCh-X:p.123(.9)
ont rougir, tressaillir, trembler d'aise les  jeunes filles .  Elle tourna les yeux sur son   EuG-3:p1050(43)
torine aurait pu lutter avec les plus belles  jeunes filles .  Il lui manquait ce qui crée u  PGo-3:p..59(34)
ries d'une pudeur jouée, toute la beauté des  jeunes filles .  Il put penser avec quelque ra  DdL-5:p.979(36)
vie, un amour comme le rêvent les plus pures  jeunes filles .  Le respect humaine brisait le  Béa-2:p.826(42)
suis néanmoins la plus honnête de toutes les  jeunes filles .  Non, je n'ai plus d'illusions  M.M-I:p.538(32)
re aux Rouxey.     L'amour explique tout aux  jeunes filles .  Quand en se levant le lendema  A.S-I:p.987(13)
teur faisait de l'atroce pour le plaisir des  jeunes filles .  Quand vous serez arrivé à l'é  Elx-Y:p.473(13)
ts avaient la pudique simplicité de ceux des  jeunes filles .  Sa vue inspirait le respect e  Med-9:p.499(21)
mps pour ne pas être remarquée de toutes les  jeunes filles .  Servin quitta Ginevra, revint  Ven-I:p1055(.5)
a personne le charme dont sont investies les  jeunes filles .  Ses yeux timides, mais doublé  RdA-X:p.739(38)
énérale en se réfugiant dans une causerie de  jeunes filles .  Toute ma vie de sous-préfet o  Dep-8:p.779(26)
tait d'arriver à la tombe avec ces relais de  jeunes filles .  Venue à seize ans, à dix-neuf  Pay-9:p.245(17)

Jeune France
-> Écho de la Jeune France (L')

ectaires du moyen âge, si plaisamment nommés  Jeune-France .  Il s'était donné les singulari  FdÈ-2:p.299(40)
e par leur retraite, et par l'accès de cette  jeune France  de laquelle aujourd'hui les vieu  Fer-5:p.801(38)
nt si contraire à toutes les habitudes de la  jeune France  est naturel.     Les gens qui on  Aba-2:p.502(26)
urs, au milieu des brillants cavaliers de la  Jeune France , comme le mieux habillé ou le mi  eba-Z:p.691(.7)
é qui fit rire ces écrivains, l'espoir de la  jeune France , je pensais, mes amis, que nous   PCh-X:p..92(24)
de sève et de luxuriantes puissances dans la  jeune France .  Travailleuse, cette belle jeun  I.P-5:p.490(21)

jeunes gens
res femmes qui se passionnent pour de petits  jeunes gens  à barbe de bouc, des drôles qui f  Bet-7:p.235(30)
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 de Mme de Bargeton et de Mme d'Espard.  Des  jeunes gens  à cheval, parmi lesquels Lucien r  I.P-5:p.286(43)
'état de joli garçon !  Plus il admirait ces  jeunes gens  à l'air heureux et dégagé, plus i  I.P-5:p.270(37)
sseuse, elle vous coûtera mille francs.  Les  jeunes gens  à la mode ne peuvent se dispenser  PGo-3:p.178(28)
; mais il ne rencontre pas souvent parmi les  jeunes gens  à la mode un garçon qui lui soit   FMa-2:p.199(.5)
ée.  Je désirais jouer un rôle au milieu des  jeunes gens  à la mode.  Après avoir goûté pen  Med-9:p.549(.7)
atin, et s'offrant à lui faire connaître les  jeunes gens  à la mode.  Lucien accepta cette   I.P-5:p.484(31)
pas seulement des moeurs et du savoir de ces  jeunes gens  à leurs parents.  Si l'un d'eux,   MCh-I:p..48(.3)
livrons aux méditations des philosophes, des  jeunes gens  à marier et des prédestinés.       Phy-Y:p.958(14)
chez Mabille avec des lorettes, que tous les  jeunes gens  à marier étudient les deux faces   Pon-7:p.547(.2)
té continuelle qui n'existe point entre deux  jeunes gens  à marier, et ne saurait exister t  CdM-3:p.547(24)
nfant, et parlons raisonnablement. Parmi les  jeunes gens  à marier, n'as-tu pas remarqué M.  Bal-I:p.128(.2)
bler autour de sa dernière fille l'élite des  jeunes gens  à marier.  Ceux qui ont tâché de   Bal-I:p.120(.5)
 plaire à tout le monde, elle riait avec les  jeunes gens  à qui elle était sympathique par   Bet-7:p..84(22)
 aux regards des hommes comme vous. Quelques  jeunes gens  à qui leur situation ne permettai  Gam-X:p.485(16)
ucune raison de lui être hostiles, comme les  jeunes gens  à qui sa soudaine introduction da  I.P-5:p.484(22)
a condition.  Napoléon seul put employer des  jeunes gens  à son choix, sans être arrêté par  Emp-7:p1014(29)
n'égala en intérêt et en curiosité celui des  jeunes gens  accusés de l'enlèvement de Malin.  Ten-8:p.639(.6)
d homme de province fit ce que font tous les  jeunes gens  affamés d'affection : il s'attach  I.P-5:p.314(36)
 gratuites à l'étalage des libraires par les  jeunes gens  affamés de littérature et dénués   I.P-5:p.359(39)
oie à cette fièvre de tête qu'ont connue les  jeunes gens  affectés de trop vives espérances  PGo-3:p.164(.8)
êtés par votre oncle.     — Oui, mais si les  jeunes gens  allaient se marier ?     — C'est   U.M-3:p.881(.4)
laissez-nous », dit le marquis.     Les deux  jeunes gens  allèrent au jardin, sans faire la  Int-3:p.490(.5)
petit jeune homme, dit, pendant que les deux  jeunes gens  allumaient leurs cigares : « Si j  Deb-I:p.799(22)
un étourdi, arrivé de province et auquel les  jeunes gens  alors à la mode apprenaient l'art  FYO-5:p1062(.3)
celle-là », dit en souriant Béatrix.     Les  jeunes gens  amoureux sont comme les affamés,   Béa-2:p.775(36)
 toute la supériorité.  D'abord, dix à douze  jeunes gens  amusaient Arthur, lui fournissaie  Béa-2:p.902(.2)
les parées de fleurs, jolies, agaçantes, les  jeunes gens  animés, puis les trognes des vieu  PCh-X:p.286(36)
 était rempli de bourre peut-être, les trois  jeunes gens  aperçurent une femme, verte comme  Rab-4:p.536(.8)
? c'est la Nature concentrée. »     Les deux  jeunes gens  arpentaient alors le Luxembourg.   I.P-5:p.310(41)
 nom germanique.     « Au moment où les deux  jeunes gens  arrivèrent à Andernach, il était   Aub-Y:p..95(35)
yrne.     On comprend alors que, sachant les  jeunes gens  arrivés, le 6 odobre, le présiden  eba-Z:p.419(.8)
s, comme une Coralie, une Esther, mènent les  jeunes gens  assez corrompus pour partager ave  SMC-6:p.721(10)
suffirait de donner à dîner : ils eurent des  jeunes gens  assez moqueurs et les dîneurs qui  Pie-4:p..62(24)
t d'un père ne surprend-elle pas souvent les  jeunes gens  au milieu des splendeurs de la vi  Elx-Y:p.476(30)
 adressée sous un titre inventé par tous les  jeunes gens  au sortir du collège.  Cette ode,  I.P-5:p.202(37)
de; mais, indifférent comme le sont tous les  jeunes gens  aux beautés de la nature, il dit   Med-9:p.584(31)
ue rigoureuse qui conduit les enfants et les  jeunes gens  aux dernières conséquences du bie  Cab-4:p.986(14)
ras à des vieillards en cheveux blancs.  Des  jeunes gens  aux yeux de feu se trouvaient à c  Elx-Y:p.493(.7)
e sort pas de fois qu'elle ne soit suivie de  jeunes gens  auxquels elle ferme la porte au n  Bou-I:p.419(.5)
aux de la mairie pour une cause que tous les  jeunes gens  avaient épousée.  Le gentilhomme   V.F-4:p.877(.3)
es du vieux marquis de Chargeboeuf; mais ces  jeunes gens  avaient trop de foi, trop d'honne  Ten-8:p.617(19)
ussi, les femmes admirent-elles aussitôt ces  jeunes gens  avec ce plaisir avide que prennen  FYO-5:p1054(.6)
s fantaisies et du luxe qui vont si bien aux  jeunes gens  beaux et spirituels.  Chesnel fou  Cab-4:p.990(34)
en ?  Il leur fallait à toutes deux de jolis  jeunes gens  bien aimables.  Enfin, elles ont   PGo-3:p.161(27)
iste en convalescence d'un ouvrage, avec des  jeunes gens  bien frisés, jolis, pimpants, cra  PCh-X:p.152(20)
us entraîne à quelques digressions.     Deux  jeunes gens  bien mis, dont le corps svelte et  Phy-Y:p.929(21)
uir en se comparant dans les rues à quelques  jeunes gens  bien mis.  Souvent emporté par de  Deb-I:p.846(10)
n chercha quels étaient dans la province les  jeunes gens  capables de prétendre à la main d  RdA-X:p.758(10)
parler d'un vieillard est dans l'oreille des  jeunes gens  ce qu'est le parler des jeunes ge  Ten-8:p.614(29)
ère, cette divine marâtre, fit pour ces deux  jeunes gens  ce que leurs mères n'avaient pu f  Pon-7:p.537(26)
x au plus hardi jeune homme.  J'ai vu là des  jeunes gens  charmants; eh bien, pas un ne me   Mem-I:p.229(.4)
 — Oui, maman... »     Oscar, comme tous les  jeunes gens  chez qui l'amour-propre est exces  Deb-I:p.763(20)
 moi ! »     Le courage avec lequel ces deux  jeunes gens  combattaient le malheur reçut pen  Ven-I:p1096(34)
ement bien fait, mais sans esprit, un de ces  jeunes gens  comme il en faut aux Italiennes.   Mus-4:p.707(.8)
quoi, dit Félicité pour briser ce débat, les  jeunes gens  comme mon Calyste commencent-ils   Béa-2:p.733(37)
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 sentiment involontaire, inexplicable ?  Les  jeunes gens  comme toi, qui veulent être aimés  CdM-3:p.643(20)
s manières exagéraient, lui plurent, car les  jeunes gens  commencent par aimer l'exagératio  I.P-5:p.167(.6)
nt superficielles.  Il y avait deux ou trois  jeunes gens  complètement abusés qui l'aimaien  DdL-5:p.940(.1)
e, mais elle fut étouffée : il y avait vingt  jeunes gens  compromis, on ne pouvait pas les   eba-Z:p.737(10)
trop heureuses.  Il avait des complices, des  jeunes gens  corrompus par lui, ses séides obl  SMC-6:p.563(41)
 cette aristocratique vertu; que d'empressés  jeunes gens  couraient à cheval s'assurer, en   DdL-5:p1010(.9)
ines, dures comme les gangues du Brésil, les  jeunes gens  couraient, en risquant peu de cho  ZMa-8:p.839(21)
spicaces !  Dans ces cas-là, d'ailleurs, les  jeunes gens  croient que leurs fronts sont dia  Béa-2:p.736(29)
 Paris est une immense roulette, et tous les  jeunes gens  croient y trouver une victorieuse  ZMa-8:p.840(27)
 fut un commerce dans lequel chacun des deux  jeunes gens  crut avoir à gagner.  Comme deux   eba-Z:p.681(41)
otel et du capitaine Renard, suivi de trente  jeunes gens  curieux de voir la fin de cette a  Rab-4:p.373(.6)
éserve, car il s'élance pour dire à l'un des  jeunes gens  d'aller faire sonner le tocsin au  Env-8:p.298(33)
 donnée à Lucien Chardon de Rubempré par les  jeunes gens  d'Angoulême.  Lucien se mit à la   I.P-5:p.652(.9)
, le seul notaire d'Arcis.     En 1787, deux  jeunes gens  d'Arcis allèrent à Paris, recomma  Dep-8:p.766(.8)
 Pigoult.  Vous ne vous marierez à aucun des  jeunes gens  d'Arcis, ni du département, vous   Dep-8:p.773(28)
 les jeunes gens de Paris ne ressemblent aux  jeunes gens  d'aucune autre ville.  Ils se div  FYO-5:p1059(.8)
avoir juger son époque ?  Cet habit, que les  jeunes gens  d'aujourd'hui peuvent prendre pou  Bou-I:p.427(40)
prouvait des douceurs infinies auprès de ces  jeunes gens  d'élite.  La familiarité n'exclua  I.P-5:p.318(38)
es Antiques, sera l’histoire complète de ces  jeunes gens  d’esprit qui vont et viennent de   Cab-4:p.960(17)
Rastignac.  Si nous étions sûrs, nous autres  jeunes gens  d'être bien aimés, avec un dévoue  PGo-3:p.183(26)
ltra, voyez-vous.  Mais je n'empêche pas les  jeunes gens  d'être révolutionnaires, pourvu q  Bal-I:p.143(.7)
sa petite-fille.     Joseph regarda les deux  jeunes gens  d'un air qui disait : « Est-ce à   Rab-4:p.427(40)
arrassé, selon l'expression employée par les  jeunes gens  dans ces sortes de crises.  Il av  Aba-2:p.498(.1)
nt.     Comment espère-t-on faire rester les  jeunes gens  dans de pareils hôtels garnis ?    ZMa-8:p.831(27)
ille des jeunes gens ce qu'est le parler des  jeunes gens  dans l'oreille des vieillards, un  Ten-8:p.614(30)
ables coïncidèrent avec l'admission des deux  jeunes gens  dans la maison du torçonnier; les  M.C-Y:p..31(19)
stillon III.  Mais le peu d'influence de ces  jeunes gens  dans la maison et leur parfaite o  U.M-3:p.804(22)
 se disait-il.     À notre époque, sur mille  jeunes gens  dans la situation de Godefroid, n  Env-8:p.235(39)
à la mucipalité.  Il y a bien assez de jolis  jeunes gens  dans le monde, pas vrai, monsieur  Fer-5:p.852(35)
 et les reproches dont on émaille la vie des  jeunes gens  dans les familles puritaines.  Ét  Hon-2:p.533(35)
ait la chaleur et l'exaltation naturelle aux  jeunes gens  dans les profondeurs de son âme q  F30-2:p1122(11)
s se mirent au jeu, les jeunes filles et les  jeunes gens  dansèrent, le souper se servit, e  CdM-3:p.603(39)
rie singulière, pleine d'indulgence pour les  jeunes gens  de cette nature; elle les aime, e  I.P-5:p.579(38)
nt perfidement encouragées par deux ou trois  jeunes gens  de ceux qui lui composèrent une s  Cab-4:p.989(30)
s, avec leurs nomenclatures, dans la tête de  jeunes gens  de dix-neuf à vingt et un ans.  L  CdV-9:p.796(31)
us faire d'amis !     — Ah ! ah ! dit un des  jeunes gens  de Fougères occupé à dépouiller l  Cho-8:p1170(.4)
'esprit qui plaît au monde et qui permet aux  jeunes gens  de grande famille de se mettre au  Cab-4:p1010(24)
massées.  Les jours de décadi, mis comme les  jeunes gens  de l'époque à qui la mode ordonna  CéB-6:p..57(.8)
longtemps contenue, est suivie chez tous les  jeunes gens  de l'étonnement à demi stupide qu  RdA-X:p.741(16)
 disait le vieil oncle, qui suivait les deux  jeunes gens  de l'oeil comme un naturaliste ex  Bal-I:p.149(25)
dévoua, corps, âme et bourse.  Mais chez les  jeunes gens  de la bourgeoisie française, le P  Cat-Y:p.216(.3)
 Elle m'a raconté la vie à Paris de quelques  jeunes gens  de la plus haute noblesse, venant  Béa-2:p.729(26)
s lui laissez raconter l'histoire des quatre  jeunes gens  de La Rochelle, elle n'en finira   PCh-X:p.113(21)
patin en hiver.  Dans cette réunion de vingt  jeunes gens  de la ville qui protestaient ains  Rab-4:p.380(.1)
avec Gudin et une vingtaine des plus adroits  jeunes gens  de la ville, en attendant Corenti  Cho-8:p1157(36)
 y faire une partie de chasse avec plusieurs  jeunes gens  de la ville, espèce d'adieu à la   CdM-3:p.591(22)
ouvèrent en face l'un de l'autre.  Plusieurs  jeunes gens  de la ville, et surtout des ex-Ch  Rab-4:p.504(21)
vait pas assez d'argent pour frayer avec les  jeunes gens  de la ville, il enviait leurs pla  CdM-3:p.528(23)
6, quand la guerre eut cessé, que, parmi les  jeunes gens  de la ville, plusieurs n'eurent a  Rab-4:p.365(37)
hange chez maître Cornélius.  Cependant deux  jeunes gens  de la ville, Tourangeaux pleins d  M.C-Y:p..31(16)
e présenta chez Mme Séchard à la tête de six  jeunes gens  de la ville, tous anciens camarad  I.P-5:p.659(.8)
... »  Sa femme aimait un des plus charmants  jeunes gens  de la ville.  Depuis neuf ans cet  Phy-Y:p1106(27)
ps-Élysées, où elles devaient rencontrer des  jeunes gens  de leur société, la mère leur dis  MNu-6:p.363(12)
surprit pas; mais je m'avisai de compter les  jeunes gens  de mon âge que j'avais mis parmi   Aub-Y:p.120(40)
à de belles amours.  Je rencontrai parmi les  jeunes gens  de mon âge une secte de fanfarons  PCh-X:p.128(34)
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 aux crises naturelles que doivent subir les  jeunes gens  de mon âge.  La campagne, cet éte  Lys-9:p.985(41)
s gens les plus spirituels et les plus jolis  jeunes gens  de Paris ? " m'a répondu ce pauvr  Béa-2:p.931(36)
.  S'il était possible d'interroger tous les  jeunes gens  de Paris d'un seul regard, comme   MNu-6:p.348(13)
 présent ni pour l'avenir.     En effet, les  jeunes gens  de Paris ne ressemblent aux jeune  FYO-5:p1059(.7)
ur avoir Ursule.  Il voulait imiter quelques  jeunes gens  de Paris qui ont dû leur femme et  U.M-3:p.948(15)
le se trouvaient cinquante des plus élégants  jeunes gens  de Paris, tous musqués, haut crav  FYO-5:p1073(16)
 six livres, il en restera.  D'ailleurs, ces  jeunes gens  de Paris, tu verras que ça ne man  EuG-3:p1078(.8)
jourd'hui le dire, j'étais un des plus jolis  jeunes gens  de Paris.  J'avais la beauté, la   AÉF-3:p.678(20)
init par s'habituer à la vie exorbitante des  jeunes gens  de Paris.  Sur ses premiers gains  PGo-3:p.179(21)
 moeurs sans gaieté, elle a donc empesté les  jeunes gens  de principes équivoques ?  Tout c  DFa-2:p..53(39)
elle qui surprit singulièrement Eugène.  Les  jeunes gens  de province ignorent combien est   PGo-3:p..98(34)
 d'ailleurs stupides.  Il n'y a plus que les  jeunes gens  de province qui gardent une conte  V.F-4:p.880(27)
 qui, dans les entractes, auraient épilé les  jeunes gens  de quarante ans; mais elles se so  CSS-7:p1186(36)
poche.  Cette scène avait deux témoins, deux  jeunes gens  de quelques années plus âgés que   Deb-I:p.763(35)
produisit l'effet ordinaire que font sur les  jeunes gens  de semblables obstacles.  Quoiqu'  Cho-8:p1034(34)
ome IV de l'oeuvre), il se lie avec tous les  jeunes gens  de son époque, avec de Marsay, Be  FdÈ-2:p.265(43)
 particuliers du Roi.  Le Roi aime assez les  jeunes gens  de talent, et celui-là, quand il   I.P-5:p.482(32)
les dettes.  Les dettes sont jolies chez les  jeunes gens  de vingt-cinq ans; plus tard, per  I.P-5:p.492(29)
use où s'engagent nécessairement à Paris les  jeunes gens  de vingt-deux ans, quelque sages   Hon-2:p.534(16)
aient sept ou huit voix de demoiselles et de  jeunes gens  déglubant les phrases consacrées   Pie-4:p..43(27)
ue des gens ennuyeux.  Aussi, comme tous les  jeunes gens  dégoûtés de la carrière qu'ils su  Med-9:p.544(.8)
sser les gracieux, les coquets, les élégants  jeunes gens  des familles du faubourg Saint-Ge  I.P-5:p.269(42)
.  En inventant des farces, en obligeant les  jeunes gens  des principales familles, Max vou  Rab-4:p.384(17)
auquel il invita les jeunes personnes et les  jeunes gens  des quatre familles Dionis, Crémi  U.M-3:p.910(27)
ns de charmantes mélodies.  En Bretagne, les  jeunes gens  des villages viennent dire ce cha  Pie-4:p..31(.6)
souvent, reprit l'Espagnol, au moment où les  jeunes gens  désespèrent le plus de leur aveni  I.P-5:p.693(13)
e était entrouverte, et y vit une dizaine de  jeunes gens  dessinant une statue et pour lesq  Rab-4:p.289(32)
utant qu'il m'en souvient, une époque où les  jeunes gens  devaient avoir l'expérience des g  Env-8:p.259(38)
 doter Ursule de cent mille francs, ces deux  jeunes gens  devaient être la perle des ménage  U.M-3:p.854(30)
ui conservaient leurs habits bourgeois.  Ces  jeunes gens  devançaient leurs bataillons aux   Req-X:p1115(30)
vous faire pendre ailleurs ! »      Les deux  jeunes gens  devinrent blancs et immobiles com  Rab-4:p.484(.9)
e une certaine quantité de ladies.  Les deux  jeunes gens  devinrent sérieux comme des commi  Cab-4:p1015(31)
un nom et une fortune.  L'amitié de ces deux  jeunes gens  devint en peu de jours une de ces  I.P-5:p.142(19)
ises ! allez, mes enfants.  Si vous avez des  jeunes gens  dévoués...     — J'en ai, dit Cha  Cat-Y:p.348(.4)
nt, voilà où sont les moralités que tous les  jeunes gens  devraient méditer.  Première faut  ÉdF-2:p.176(37)
 Il eût peut-être conspiré, comme les quatre  jeunes gens  dits de La Rochelle, la liberté d  eba-Z:p.665(12)
e fatale en m'emprisonnant à l'époque où les  jeunes gens  doivent se livrer aux activités e  Lys-9:p.980(11)
rs, c'est de singuliers pistolets, de petits  jeunes gens  dont je n'aurais pas voulu pour d  I.P-5:p.333(40)
e voisine de la scène.  Puis, comme tous les  jeunes gens  dont l'âme est puissante, il s'ex  Sar-6:p1062(30)
 ténèbres où semble ruisseler le sommeil des  jeunes gens  dont l'imagination est ardente, d  Lys-9:p.995(31)
it la peinture dans un Cénacle formé par des  jeunes gens  dont la vie était adonnée aux sci  Rab-4:p.305(36)
ce de tout calcul, attraits particuliers aux  jeunes gens  dont le coeur et la vie sont purs  Béa-2:p.744(.7)
ercs d'avoués, de disciples d'Esculape et de  jeunes gens  dont le teint blanc et la fraîche  Bal-I:p.133(12)
l s'était lié comme se lient aujourd'hui des  jeunes gens  dont les prétentions en toute cho  U.M-3:p.862(12)
'est pas toujours le signe de la bonté.  Les  jeunes gens  doués d'un extérieur agréable ne   SMC-6:p.541(.9)
près avoir beaucoup souffert, comme tous les  jeunes gens  doués d'une volonté ferme et qui   U.M-3:p.784(12)
endaient prodigieusement ridicule auprès des  jeunes gens  du balcon : Mme de Bargeton lui t  I.P-5:p.266(.9)
e trois portraits.  Michel Chrestien, un des  jeunes gens  du Cénacle, avait prêté pour le s  Rab-4:p.327(.5)
dans cette histoire.  Néanmoins, excepté les  jeunes gens  du même pays réunis au même bout   I.P-5:p.296(20)
de Marsay d'un air de triomphe.     Les deux  jeunes gens  échangèrent un sourire.  Mme de M  Cab-4:p1015(23)
r, c'est une soupe aux choux. »     Tous les  jeunes gens  éclatèrent de rire.     « Enfoncé  PGo-3:p..92(.8)
distribuait des coups de tête à une foule de  jeunes gens  également recommandables par les   PCh-X:p.165(15)
Châtelet, député, du Tillet le banquier, des  jeunes gens  élégants comme Paul de Manerville  Emp-7:p.945(.3)
 cours de l'Europe étaient connues, l'un des  jeunes gens  élégants de Paris ne pouvait pas   CdM-3:p.551(.2)
x observait Joseph.  Max était mis comme les  jeunes gens  élégants se mettaient alors; car   Rab-4:p.440(21)
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penchant à l'oreille de Mlle Cormon, que les  jeunes gens  élevés dans ces détestables lycée  V.F-4:p.877(36)
rovidence à vingt-cinq pour cent de tous les  jeunes gens  embarrassés.  Dans quelques jours  FdÈ-2:p.351(18)
rer dans leurs irritantes coquetteries à des  jeunes gens  embrasés d'amour.  Ce fougueux ou  Béa-2:p.742(30)
gens moins superficiels que ne l'étaient ces  jeunes gens  emportés par les tourbillons de l  PGo-3:p..61(32)
ivante encyclopédie d'esprits angéliques, de  jeunes gens  empreints des originalités divers  I.P-5:p.322(.5)
ander les armées d'Italie, comme il y a cent  jeunes gens  en ce moment qui voudraient pénét  I.P-5:p.522(36)
 tous les matins; l'élégance et la grâce des  jeunes gens  en communication avec les acheteu  Ga2-7:p.847(12)
 gens supérieurs, que toute autre réunion de  jeunes gens  en eût donnés, il est encore plus  CdV-9:p.806(10)
lcon, il a failli se briser; mais combien de  jeunes gens  en feraient autant ?  Tout cela n  Mem-I:p.292(23)
e M. de Manerville à Lanstrac, ces fêtes aux  jeunes gens  en semblables circonstances...     CdM-3:p.593(.4)
out des perles et des trônes, transforme les  jeunes gens  en vieillards, et souvent les vie  PCh-X:p.112(43)
int la sérénité particulière aux visages des  jeunes gens  encore exempts de fautes graves,   I.P-5:p.319(22)
 se défiait de lui-même; puis, semblable aux  jeunes gens  encore pleins d'illusions, il cra  Aba-2:p.471(37)
éopold.  Cette circonstance rendait les deux  jeunes gens  encore plus intimes.     Léopold,  A.S-I:p.941(14)
 dans toute la maturité de la politique; des  jeunes gens  encore sous le charme de l'innoce  Aub-Y:p.119(.1)
de maladies vénériennes, les vieillards, les  jeunes gens  énervés sont les pères des généra  eba-Z:p.841(21)
d, qui semblait avoir exprès laissé les deux  jeunes gens  ensemble, restait dans une attitu  F30-2:p1043(36)
ages par une espèce de mise en scène que les  jeunes gens  entendent à Paris aussi bien que   I.P-5:p.270(.6)
ans avoir été employés, il n'y reste que les  jeunes gens  entêtés ou les imbéciles qui se d  Emp-7:p.948(31)
'honneur de me demander quel était celui des  jeunes gens  entre lesquels il hésitait avec q  Lys-9:p1108(30)
te pas que je ne sois revenu. »     Les deux  jeunes gens  entrèrent dans la chambre où gisa  PGo-3:p.268(39)
mais comprenait-elle un regard ?  La vie des  jeunes gens  est soumise à de singuliers capri  PCh-X:p.176(15)
bonheur aux violences, mais l'amour chez les  jeunes gens  est tellement extatique et religi  Béa-2:p.816(25)
vements d'enthousiasme si fréquents chez les  jeunes gens  et auxquels ils s'abandonnent ave  eba-Z:p.687(.2)
émonie des mouchoirs eut lieu entre les deux  jeunes gens  et ces symboles de la fidélité fl  eba-Z:p.693(.1)
tion de Laure de Rastignac, de deux ou trois  jeunes gens  et de l'évêque, tous les assistan  I.P-5:p.200(.9)
l'Empereur devint prude, trouva l'audace des  jeunes gens  et de Michu bien folle et peu en   Ten-8:p.630(17)
ts que Max et Philippe.  Aussi l'attente des  jeunes gens  et des bourgeois groupés sur la p  Rab-4:p.506(31)
dmet également des hommes et des femmes, des  jeunes gens  et des vieillards, sans que jamai  PGo-3:p..49(11)
rmies par une vie tranquille; puis celui des  jeunes gens  et des vrais talents auxquels l'e  Cab-4:p1060(.1)
it.  Il me semble être encore au jour où les  jeunes gens  et les dames montaient sur des ch  EuG-3:p1062(41)
    Deux ou trois jeunes personnes, quelques  jeunes gens  et les femmes examinaient Loustea  Mus-4:p.702(36)
tte noble maladie qui n'attaque que les très  jeunes gens  et les vieillards.  Mais comme ce  Mas-X:p.548(36)
craignant d'avoir été trompés par les quatre  jeunes gens  et par Laurence, étaient dans un   Ten-8:p.635(28)
ph Bridau, curieusement observé par les deux  jeunes gens  et par le vieux Hochon, mais à de  Rab-4:p.424(15)
 de Modeste, qu'elle se leva, salua les deux  jeunes gens  et se retira dans sa chambre.      P.B-8:p.166(10)
es plus que drolatiques sur la beauté de ces  jeunes gens  et sur la complaisance avec laque  Béa-2:p.902(15)
rons avant d'aller au Chalet. »     Les deux  jeunes gens  étaient aussi impatients l'un que  M.M-I:p.621(43)
Roger dans le parc de Saint-Leu, où les deux  jeunes gens  étaient convenus d'aller pour vis  DFa-2:p..31(13)
nt si bien examinés.  En ce moment, les deux  jeunes gens  étaient convenus de se voir à une  MCh-I:p..58(36)
empêche d'obéir à un caprice. »     Ces deux  jeunes gens  étaient deux amis dans la véritab  A.S-I:p.939(34)
 partout elle répondait à son attente !  Les  jeunes gens  étaient pour lui les missi domini  PrB-7:p.809(.6)
age.     Sans savoir pourquoi, car enfin les  jeunes gens  étaient sauvés, Michu sentit à to  Ten-8:p.599(28)
les quatre murs d'une salle où quatre-vingts  jeunes gens  étaient silencieux, assis sur un   L.L-Y:p.607(17)
ent qui manque à l'amour, la certitude.  Ces  jeunes gens  étaient sûrs d'eux-mêmes : l'enne  I.P-5:p.319(29)
rivait Félicie, et se tournant vers les deux  jeunes gens  étonnés : « Combien y a-t-il ? »   RdA-X:p.790(28)
près avoir fait un excellent repas, les deux  jeunes gens  eurent arpenté la terrasse des Fe  FYO-5:p1073(13)
tignac, ainsi se nommait-il, était un de ces  jeunes gens  façonnés au travail par le malheu  PGo-3:p..56(17)
es de science, pacifiques et serviables, ces  jeunes gens  faisaient quelque bien au milieu   Aub-Y:p..93(11)
ois de février 1838, Rosalie, à qui bien des  jeunes gens  faisaient une cour assidue, réali  A.S-I:p1018(35)
s'agit de se précipiter dans les abîmes, les  jeunes gens  font preuve d'une adresse, d'une   Cab-4:p1022(16)
rais ma laisse s'il ne l'allongeait pas, les  jeunes gens  font souvent des folies auxquelle  Med-9:p.541(36)
 sous le joug immédiat de sa mère.  Ces deux  jeunes gens  furent alors pour Oscar le monde   Deb-I:p.763(41)
 du général le rendit si redoutable, que les  jeunes gens  habiles abdiquèrent tacitement le  DdL-5:p.959(22)
 ouvriers. »     Au moment où, semblable aux  jeunes gens  habitués à satisfaire leurs plais  CdM-3:p.566(35)
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par le bruit des grelots, le gendarme et les  jeunes gens  hâtent le pas pour la rejoindre.   Env-8:p.298(26)
étré jusque dans les loges de concierge, les  jeunes gens  hésitent à joindre leur sort à ce  Pon-7:p.546(17)
orale publique et religieuse, tu trouves les  jeunes gens  immoraux, dangereux; enfin tu dev  CdM-3:p.532(17)
J'ai vu; pour les gens de province, pour les  jeunes gens  inexpérimentés, pour les étranger  SMC-6:p.430(21)
combattre ?...  On ne devrait marier que des  jeunes gens  innocents à des jeunes filles pur  Béa-2:p.859(.5)
t.  Pour ces esprits étroits, comme pour ces  jeunes gens  insouciants, la sèche misère du p  PGo-3:p..73(22)
 l'hôtel Corneille, mais un dialogue où deux  jeunes gens  instruits, ayant jugé leur époque  ZMa-8:p.846(33)
e victime quand on se sent le bourreau.  Les  jeunes gens  jettent feu et flamme, ils quitte  Béa-2:p.824(33)
 Ce ne sera rien, reprit-il, il faut que les  jeunes gens  jettent leur gourme.  Le commerce  Cab-4:p1001(11)
ices aussi bien que les vertus.     Ces deux  jeunes gens  jugeaient la société d'autant plu  I.P-5:p.146(.5)
aient aucun bon souvenir au coeur.  Chez les  jeunes gens  l'amour est le plus beau des sent  FYO-5:p1070(26)
 prêtait d'ailleurs généreusement à ces deux  jeunes gens  l'argent que leur grand-père Hoch  Rab-4:p.380(11)
s sens excitée par un vague espoir, tous les  jeunes gens  l'ont connue : un feu subtil flam  Béa-2:p.740(22)
arcimonie de ma mère, m'ont inspiré pour les  jeunes gens  la sainte indulgence de ceux qui,  Lys-9:p1021(25)
Oscar, persuadé que les ricanements des deux  jeunes gens  le concernaient, affecta la plus   Deb-I:p.767(38)
 classique du quartier Latin.  La misère des  jeunes gens  le poursuivait là comme rue de Cl  I.P-5:p.349(40)
l'attention envieuse avec laquelle plusieurs  jeunes gens  le regardèrent, et saisit quelque  I.P-5:p.229(.8)
denesse, des Ajuda-Pinto, enfin, de tous les  jeunes gens  les plus à la mode dans Paris ?    Gob-2:p.986(21)
ait-elle manquer à des fêtes où venaient les  jeunes gens  les plus distingués de la ville ?  CdM-3:p.541(18)
ciellement promené ses équipages, traité les  jeunes gens  les plus distingués de la ville,   CdM-3:p.538(12)
e vaudeville est joué tous les jours par les  jeunes gens  les plus distingués.  Une jeune f  PGo-3:p.142(12)
goût, pour se produire à Beaulieu, parmi les  jeunes gens  les plus élégants de la haute vil  I.P-5:p.178(21)
ants, immobile, sans apercevoir un groupe de  jeunes gens  les plus élégants, parmi lesquels  I.P-5:p.538(41)
it, pour se servir de son expression, un des  jeunes gens  les plus gentils qu'il eût jamais  PGo-3:p.162(38)
ut d'ailleurs si savamment calculée, que les  jeunes gens  les plus intéressés à deviner le   Bal-I:p.164(.5)
et où ils furent aussitôt accueillis par les  jeunes gens  les plus remarquables de Paris.    PCh-X:p..94(25)
ir...  Vous me ferez observer qu'il y a deux  jeunes gens  logés au second étage, au-dessus   Env-8:p.335(.6)
, le mettait si bien en relief, que tous les  jeunes gens  lui jetaient des regards d'envie;  PGo-3:p.177(35)
épondit ma mère.  - Eh bien ! repris-je, les  jeunes gens  m'ont jusqu'à présent paru être p  Mem-I:p.230(35)
us enfarineront leur public. »     Les trois  jeunes gens  mangeaient comme des lions, buvai  CéB-6:p.158(28)
ien fait ou spirituel.  Pareillement, peu de  jeunes gens  manquent de fonder quelques voeux  F30-2:p1130(26)
rfection séraphique des jeunes filles et des  jeunes gens  marqués en rouge par la Mort dans  Pie-4:p.155(23)
it le soldat.     — Ma parole d'honneur; ces  jeunes gens  me paraissent être les meilleurs   I.P-5:p.438(26)
uré.  Écoute, reprit-il, j'ai comme tous les  jeunes gens  médite sur les suicides.  Qui de   PCh-X:p.191(42)
l'autre, s'il y a oubli.  Vous le savez, les  jeunes gens  mènent une vie si aventureuse et   L.L-Y:p.676(14)
Bixiou.     À partir du quatrième étage, les  jeunes gens  montèrent un de ces escaliers dro  Rab-4:p.535(43)
 ? à cause de son absence, comme si tous les  jeunes gens  n'aiment pas mieux mourir que de   CdV-9:p.695(.5)
divine comtesse eût été la reine du bal; les  jeunes gens  n'avaient d'yeux que pour elle, j  PGo-3:p..87(.3)
es Chavoncourt, Rosalie savait que ces trois  jeunes gens  n'avaient point de secrets les un  A.S-I:p.994(29)
ne passion et dans les sciences.  Combien de  jeunes gens  n'ont-ils pas été sauvés de la dé  Phy-Y:p1006(18)
t dire qu'elle n'en réaliserait aucune.  Des  jeunes gens  naïfs, il y en avait quelques-uns  Cab-4:p1016(30)
a petite, dit Zélie, d'empêcher que ces deux  jeunes gens  ne fassent leur voyage et se batt  U.M-3:p.976(16)
r cette salle de spectacle; quand ces petits  jeunes gens  ne la demanderont pas insurrectio  V.F-4:p.878(20)
ue de fumer un cigare.  Dans mon temps, deux  jeunes gens  ne pouvaient devenir intimes qu'a  Bal-I:p.142(21)
 adresse, une audace et une rapidité que ces  jeunes gens  ne pouvaient prévoir, Max appliqu  Rab-4:p.373(25)
 toast : " À la fille d'argent ! " »     Les  jeunes gens  ne quittèrent leur ex-ami qu'à l'  U.M-3:p.866(18)
là qu'en a parte.     L'aventure de ces deux  jeunes gens  ne se continua pas rue du Tourniq  DFa-2:p..35(.6)
 Et il se posa dans sa cravate.  Quoique les  jeunes gens  ne soient pas très avares, ils ai  ÉdF-2:p.177(20)
e de ces deux voix était la plus forte.  Les  jeunes gens  ne sont-ils pas tous disposés à s  DFa-2:p..56(33)
ion de leurs parents.  Ennuyés au logis, ces  jeunes gens  ne trouvèrent aucun élément de di  Rab-4:p.365(40)
le soleil brille et réjouit les champs.  Les  jeunes gens  ne voient que les beaux jours.  P  CdM-3:p.547(36)
re comptait sur cinq cents hommes, dont cent  jeunes gens  nobles, les officiers de ce batai  Ten-8:p.540(25)
Vous croyez que cette histoire de cinq cents  jeunes gens  occupés à polir en ce moment les   Pet-Z:p.109(32)
 poètes, des hommes d'État, des savants, des  jeunes gens  occupés ailleurs de chasse, de ch  eba-Z:p.471(.7)
les jours où le coeur est encore enfant, les  jeunes gens  ont de ces sublimes discrétions.   I.P-5:p.176(17)
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n tiers dans tout ce que vous feriez, et les  jeunes gens  ont des idées à eux que je pourra  CdM-3:p.615(41)
e et le soigne comme un enfant.  Beaucoup de  jeunes gens  ont dîné chez moi pour faire leur  Gam-X:p.466(24)
 dans une situation perplexe que beaucoup de  jeunes gens  ont dû connaître.  Aimante ou coq  PGo-3:p.181(30)
    Hommage et souvenir de l'auteur.     Les  jeunes gens  ont presque tous un compas avec l  DBM-X:p1159(.7)
  J'ai peur qu'il y périsse.  Mais quand les  jeunes gens  ont quelque chose en tête ! dit-e  CéB-6:p.145(37)
 Il écrivit une de ces lettres folles où les  jeunes gens  opposent le pistolet à un refus,   I.P-5:p.176(.8)
ard; et il s'amouracha d'elle aussitôt.  Les  jeunes gens  ou les hommes qui se souviennent   I.P-5:p.281(31)
dient, médicalement parlant, une douzaine de  jeunes gens  par hiver.  La morale est sans fo  FYO-5:p1097(18)
on, dit Mme Vauquer, il m'est passé bien des  jeunes gens  par les mains, comme on dit; mais  PGo-3:p.204(31)
contemplation qui réunissait les yeux de ces  jeunes gens  par un besoin violent de distract  MCh-I:p..52(.1)
 affectueux en apparence, mais qui entre les  jeunes gens  parisiens ne prouve rien, ni pour  FYO-5:p1059(.4)
nomène inexplicable.  Avant mon arrivée, les  jeunes gens  partis à l'armée y restaient tous  Med-9:p.414(20)
Cette musique doit faire frissonner certains  jeunes gens  parvenus à la situation où se déb  Cab-4:p1034(16)
tude de Tristan.  Coupables ou non, les deux  jeunes gens  passèrent pour des victimes, et C  M.C-Y:p..31(31)
 de la Fille aux yeux d'or, comme rêvent les  jeunes gens  passionnés.  Ce fut des images mo  FYO-5:p1085(36)
e Cabinet des Antiques est l’histoire de ces  jeunes gens  pauvres, chargés d’un grand nom,   Cab-4:p.960(.5)
ment fait par tout le monde.  La plupart des  jeunes gens  perdent leur plus précieuse fortu  Lys-9:p1094(.4)
ure sans horizon ?  Aussi, les femmes ou les  jeunes gens  peuvent-ils seuls imaginer l'avid  DdL-5:p1008(36)
s phrases profondes d'un ton despotique, les  jeunes gens  plaisantèrent du parti libéral.    I.P-5:p.485(.6)
t et Cavalier sont de charmants garçons, des  jeunes gens  pleins d'intelligence, mais je me  I.P-5:p.506(15)
 boire le sang d'une famille.  Et nous deux,  jeunes gens  pleins de candeur, d'enthousiasme  PCh-X:p..97(.2)
e ne s'agissait-il que de dignes et fervents  jeunes gens  pleins de mérite, et qui avaient   eba-Z:p.530(33)
    « Comment, dit-elle, emprisonne-t-on des  jeunes gens  pour de l'argent ? comment une de  U.M-3:p.875(41)
les grands rois seuls ont toujours voulu des  jeunes gens  pour mener leurs desseins.     Au  FYO-5:p1049(.9)
ient l'être en semblable occurrence tous les  jeunes gens  pour qui la vie est en bourgeon.   CéB-6:p..84(.7)
les maîtresses du goût auprès desquelles les  jeunes gens  prenaient leurs dernières leçons   RdA-X:p.675(.3)
ntra joyeusement, et lut dans l'âme des deux  jeunes gens  qu'il avait mariés par les combin  PGo-3:p.195(10)
voir parlé.  Ce fatal privilège perd plus de  jeunes gens  qu'il n'en sauve.  Habitués aux p  I.P-5:p.233(40)
ois, les rend au voiturier, délivre deux des  jeunes gens  qu'on avait garrottés, ainsi que   Env-8:p.299(38)
la route à ces jolis rêves que font tous les  jeunes gens  quand ils ont encore sur les lèvr  PGo-3:p.239(.2)
appées de ces hésitations qui saisissent les  jeunes gens  quand ils se trouvent en pleine m  PGo-3:p..75(14)
un vieil académicien qui disait à cinq cents  jeunes gens  que Corneille est un génie vigour  L.L-Y:p.649(.1)
 plus gracieux, le plus réellement poète des  jeunes gens  que j'ai connus.  Ce jeune homme   eba-Z:p.342(14)
sieur de La Peyrade est un des plus vertueux  jeunes gens  que j'aie rencontrés, on sait l'é  P.B-8:p.102(21)
core voulu faire de choix parmi les nombreux  jeunes gens  que la politique de M. de Fontain  Bal-I:p.115(38)
ropos aurait certes blessé l'âme d'un de ces  jeunes gens  que les romanciers ne mettent pas  eba-Z:p.398(.4)
tie des gens du village, venus pour voir ces  jeunes gens  que leurs aventures avaient rendu  Ten-8:p.600(37)
ire, un jet brûlant de l'âme.  Chez tous les  jeunes gens  que n'a pas atteints la corruptio  Béa-2:p.780(33)
 des salons de Tortoni, un de ces deux cents  jeunes gens  que nous nommons avec tant de con  Phy-Y:p1184(35)
poitrinant.     — Mon neveu n'est pas de ces  jeunes gens  qui aiment les monstruosités, dit  Béa-2:p.674(36)
mes noires et voilées; puis les sept ou huit  jeunes gens  qui avaient reçu quelques confide  V.F-4:p.920(.3)
s il n'y a jamais rien de bon à attendre des  jeunes gens  qui avouent leurs fautes, s'en re  Cab-4:p.991(30)
 amis se promenèrent longtemps, et plusieurs  jeunes gens  qui connaissaient Souchet ou Schi  Bou-I:p.438(27)
 dit Florine.  Combien voyons-nous de petits  jeunes gens  qui droguent dans Paris pendant d  I.P-5:p.423(40)
lence imposé par l'éducation d'autrefois aux  jeunes gens  qui faisaient auprès des grands u  Lys-9:p1090(23)
 Moreau, tu es là comme un terme !  Tous les  jeunes gens  qui font des sottises n'ont pas l  Deb-I:p.842(29)
ix sous à Mme Prévost, à l'instar des petits  jeunes gens  qui gloussent dans les corridors   MNu-6:p.349(.4)
sse.  Nous ressemblons parfois à ces pauvres  jeunes gens  qui jouent avec un cure-dent pour  SdC-6:p.957(36)
fortune.  Parmi eux, se rencontrent certains  jeunes gens  qui jouent ce rôle en le commença  FYO-5:p1061(40)
t des militaires endurcis aux fatigues.  Les  jeunes gens  qui jouissent aujourd'hui des per  eba-Z:p.459(17)
 beau s'éventer gracieusement, sourire à des  jeunes gens  qui la saluaient et mettre en usa  Pax-2:p.113(36)
térieure.  Enfin il se trouvait joué par ces  jeunes gens  qui lui avaient promis de vivre t  Ten-8:p.639(32)
e croire très distinctes les deux espèces de  jeunes gens  qui mènent une vie élégante; aima  FYO-5:p1059(39)
eurs, le commis appela par leurs noms quatre  jeunes gens  qui montèrent sur la banquette de  Deb-I:p.883(.7)
  Hier, à l'Opéra, j'ai été reconnue par des  jeunes gens  qui n'ont pas plus de coeur qu'il  SMC-6:p.453(31)
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e inconséquence de jeunesse.  Quels sont les  jeunes gens  qui ne commettent pas de fautes ?  Deb-I:p.873(.6)
nants étaient blanc et or, disaient quelques  jeunes gens  qui ne connaissaient pas la gravi  EuG-3:p1036(.6)
astidieux et ce serait pour une multitude de  jeunes gens  qui ont de ces beaux souvenirs un  DdL-5:p.958(38)
 donc la vie dissipée que mènent à Paris les  jeunes gens  qui ont de la fortune.  Possédant  Med-9:p.549(26)
sant ces gestes dont peuvent se souvenir les  jeunes gens  qui ont eu le bonheur de voir leu  CéB-6:p.144(24)
si facilement entre les jeunes femmes et les  jeunes gens  qui ont les grâces et la tournure  Bal-I:p.161(20)
s'élever, double désir bien naturel chez les  jeunes gens  qui ont un coeur à satisfaire et   I.P-5:p.175(27)
ètes.  Georges s'amusait comme s'amusent les  jeunes gens  qui passent de la discipline pate  Deb-I:p.858(37)
 plus tard, à loisir.  J'ai remarqué que les  jeunes gens  qui portent en eux la mort sont t  Lys-9:p1205(.4)
 qui ressemblaient à des jeunes gens, et des  jeunes gens  qui ressemblaient à des demoisell  Gob-2:p.992(.9)
s d'y demeurer en servant de mentor aux deux  jeunes gens  qui s'entretinrent souvent en cor  Ven-I:p1059(27)
     L'AMBITIEUX PAR AMOUR     En 1823, deux  jeunes gens  qui s'étaient donné pour thème de  A.S-I:p.938(35)
e excita une sorte d'envie contenue chez les  jeunes gens  qui s'y trouvèrent, et qui tenaie  I.P-5:p.479(14)
 nous nous étions entendus, comme ces petits  jeunes gens  qui se cotisent pour entretenir u  Bet-7:p.234(21)
e russe à Florence, en se moquant des petits  jeunes gens  qui se jetaient sur les femmes co  Béa-2:p.745(.3)
 vous expliquerez demain », dirent plusieurs  jeunes gens  qui se jetèrent entre les deux ch  PCh-X:p.273(17)
consommateur.  Vauvinet était mis, comme les  jeunes gens  qui se livrent aux affaires, avec  CSS-7:p1178(43)
ette lutte est fort rare, car la plupart des  jeunes gens  qui se marient ne connaissent que  Phy-Y:p1158(.6)
rrain, dans cette boutique, comme ces petits  jeunes gens  qui se présentent chez dix librai  I.P-5:p.355(29)
s, je finirai par avoir une place ! » ou les  jeunes gens  qui se sentent une vocation.  Evi  Emp-7:p.948(33)
l et un plaisir que se rappelleront tous les  jeunes gens  qui se sont trouvés dans la gêne   Deb-I:p.862(.1)
 du magasin sur la chaussée, il heurta trois  jeunes gens  qui se tenaient bras dessus bras   PCh-X:p..89(11)
ent de résoudre en ce moment cinquante mille  jeunes gens  qui se trouvent tous dans votre p  PGo-3:p.139(37)
ompagnie.  Elle vit bien, çà et là, quelques  jeunes gens  qui semblaient avoir employé les   Bal-I:p.133(43)
, des petites filles, des demoiselles et des  jeunes gens  qui sont dans la chambre à couche  Pet-Z:p..30(18)
t la résignation doivent être les vertus des  jeunes gens  qui sont dans ta position.  Je ne  PGo-3:p.126(43)
 pas M. Andoche Finot et M. Gaudissart, deux  jeunes gens  qui sont très utiles à M. Anselme  CéB-6:p.164(35)
s sont les efforts que la France demande aux  jeunes gens  qui sortent de cette célèbre Écol  CdV-9:p.797(20)
ainte lutter de grâce et d'élégance avec les  jeunes gens  qui tourbillonnaient autour de Fo  PCh-X:p.167(40)
armi les plus ardents et les plus malheureux  jeunes gens  qui traînent leurs ambitions sur   Lys-9:p1227(37)
pper d'une espèce de réprobation décente les  jeunes gens  qui vendent leurs héritages.  Ce   Fir-2:p.148(.8)
ussi désespérante qu'encourageante pour deux  jeunes gens  qui veulent chercher la pierre ph  M.M-I:p.621(18)
 pu soutenir avec succès l'examen imposé aux  jeunes gens  qui veulent entrer à l'École poly  Gre-2:p.436(39)
i de profonds abîmes, comme chez beaucoup de  jeunes gens  qui veulent jouer un rôle à Paris  SMC-6:p.431(34)
  Mais pensez à vous, reprit-elle; plusieurs  jeunes gens  qui veulent vous chasser des eaux  PCh-X:p.271(10)
 de titre ne pouvait-elle lui échapper.  Les  jeunes gens  qui voulaient être bien vus, les   DdL-5:p1011(.9)
l jetait de temps à autre un coup d'oeil aux  jeunes gens  qui y faisaient une partie.  Aprè  PCh-X:p.272(15)
de favorables murmures à l'aspect des quatre  jeunes gens  qui, après vingt jours de détenti  Ten-8:p.654(36)
t l'abbé Goujet et sa soeur, sans les quatre  jeunes gens  qui, depuis dix-huit mois, étaien  Ten-8:p.638(17)
ais, je suis forcé d'avoir deux élèves, deux  jeunes gens  qui, désespérant de la fortune, o  CSS-7:p1206(34)
  Si vous connaissiez bien l'insouciance des  jeunes gens  qui, emportés par leurs passions,  F30-2:p1111(26)
nt les flâneurs, une de ces rues adorées des  jeunes gens  qui, faute d'une maîtresse, épous  Mel-X:p.386(10)
  Mais Rastignac, semblable à la plupart des  jeunes gens  qui, par avance, ont goûté les gr  PGo-3:p.236(35)
t de se qualifier, était un de ces agréables  jeunes gens  qui, sous Napoléon, échappèrent à  I.P-5:p.160(18)
st la mienne et celle de mille à douze cents  jeunes gens  qui, tous les ans, viennent de la  I.P-5:p.310(.4)
ux yeux verts pleins de malice, était de ces  jeunes gens  railleurs, portés au plaisir, qui  Dep-8:p.745(10)
s vieillards seuls ont le temps d'aimer, les  jeunes gens  rament sur les galères de l'ambit  FdÈ-2:p.337(.2)
imprudente confidence fut reçue par les deux  jeunes gens  rassura le bon Allemand.  L'hôte   Aub-Y:p.101(20)
 se permit-elle alors de protéger des petits  jeunes gens  ravissants, des artistes, des gen  Béa-2:p.901(39)
a ces derniers rudiments d'éducation que les  jeunes gens  reçoivent ordinairement des femme  Phy-Y:p1034(.9)
r de l'effet du bateau sur le lac.  L'un des  jeunes gens  reçut le coup d'oeil jeté très in  A.S-I:p.939(20)
rt moment de silence pendant lequel les deux  jeunes gens  regardèrent Mme Crochard qui, par  DFa-2:p..32(12)
attachés à la maison de Simeuse tenaient les  jeunes gens  renfermés.  Le vieillard, qui ne   Ten-8:p.520(34)
e la famille.  Orphelins tous deux, ces deux  jeunes gens  restaient, quoique majeurs, sous   Rab-4:p.380(15)
    À cette époque florissait une société de  jeunes gens  riches ou pauvres, tous désoeuvré  I.P-5:p.490(.5)
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là s'enfonce dans la science, la plupart des  jeunes gens  riches s'amourachent d'une danseu  Mas-X:p.573(16)
 César en sortant de table, je crois que ces  jeunes gens  s'aiment.     — Eh bien, tant mie  CéB-6:p.229(19)
e qui distinguait les anciennes moeurs.  Ces  jeunes gens  s'amusèrent comme jadis s'amusaie  Rab-4:p.366(.9)
n fut pour Lucien une de ces journées où les  jeunes gens  s'arrachent quelques cheveux en s  I.P-5:p.238(15)
sur son beau cheval à la promenade, quelques  jeunes gens  s'arrêtaient, et il les entendait  CdM-3:p.541(23)
constituent le lien vigoureux par lequel les  jeunes gens  s'attachent aux femmes plus âgées  Lys-9:p1148(18)
La mort nous prend sans nous consulter.  Les  jeunes gens  s'en vont souvent avant les vieux  PGo-3:p.212(.7)
 même, avaient tant de charmes que plusieurs  jeunes gens  s'éprirent d'elle; mais plus leur  Gre-2:p.427(27)
sept mois de réclusion à laquelle les quatre  jeunes gens  s'étaient condamnés, ils commiren  Ten-8:p.602(.1)
a fortune ou de sa gloire à venir.  Les deux  jeunes gens  s'étaient donc abandonnés à cette  Aub-Y:p..93(39)
ueuse; ses yeux étaient humides.  L'oeil des  jeunes gens  sait tout voir : leurs esprits s'  PGo-3:p..97(.4)
, il y a foule, et dans cette foule certains  jeunes gens  sans délicatesse se permettent de  Pet-Z:p.162(.4)
 semi-douairières auxquelles s'adressent les  jeunes gens  savent beaucoup mieux aimer que n  Béa-2:p.734(.3)
l leur dit de ces injures plaisantes que les  jeunes gens  se croient le droit d'adresser au  CoC-3:p.338(27)
voir faim comme un convalescent. »  Les deux  jeunes gens  se disaient : « Quel brigand ! qu  Rab-4:p.424(18)
n annonça M. le comte de La Bastie, les deux  jeunes gens  se levèrent en l'entendant, et La  M.M-I:p.619(34)
t de Lara.  Sous prétexte d'originalité, les  jeunes gens  se livrent à des strophes incompr  I.P-5:p.368(40)
vaux échappés, sans rênes et sans frein, les  jeunes gens  se livrent à toute la fougue de l  eba-Z:p.691(23)
lle ne reste ici, m'a-t-elle dit, que si les  jeunes gens  se raccommodent.  Nous voilà prop  Bet-7:p.284(24)
mment son âme s'était élargie à l'âge où les  jeunes gens  se rapetissent ordinairement en s  FYO-5:p1084(36)
la tête avec fierté vers Corentin.  Les deux  jeunes gens  se regardèrent alors pendant un m  Cho-8:p.976(14)
 Marsay.     — Des Lupeaulx. »     Les trois  jeunes gens  se regardèrent en se communiquant  U.M-3:p.864(39)
 garder durant toute la vie.  Quand ces deux  jeunes gens  se regardèrent, la femme sembla d  M.C-Y:p..20(12)
us-aide signée Coste et Bernadotte, ces deux  jeunes gens  se rendaient à la demi-brigade à   Aub-Y:p..93(17)
vez été vraiment patriarcal.  En vérité, ces  jeunes gens  se seraient ruinés.     — J'étais  CdM-3:p.582(22)
distingué.  Les plaisanteries auxquelles ces  jeunes gens  se sont livrés sont devenues si f  I.P-5:p.490(32)
aire connaître l'accusation.     Beaucoup de  jeunes gens  se sont trouvés ainsi, rentrant c  Fer-5:p.805(29)
voi de mon premier ami, de mon père.  Peu de  jeunes gens  se sont trouvés, seuls avec leurs  PCh-X:p.127(20)
dire.  Je n'avais rien, vous le savez !  Les  jeunes gens  se trouvent parfois dans d'affreu  CéB-6:p.220(.1)
rs huit heures, le vieillard laissa ces deux  jeunes gens  seuls sans aucune apparence de cr  A.S-I:p.947(41)
x dans le jardin en affectant de laisser les  jeunes gens  seuls, vous ignoriez donc que M.   A.S-I:p.993(13)
es étourdiment folles qui rendent la vie des  jeunes gens  si belle d'émotions : ils ne calc  PGo-3:p..94(22)
anciennes familles aujourd'hui, que tous les  jeunes gens  sont anciens sans conteste.  Son   Fer-5:p.800(22)
 Et avec quoi serez-vous remboursé ?...  Les  jeunes gens  sont bien imprudents !...  Savez-  Env-8:p.357(16)
llards mettent des bancs sous le porche, les  jeunes gens  sont debout en cercle sur la plac  CdV-9:p.727(.3)
veut une explication.  À vingt-deux ans, les  jeunes gens  sont encore assez voisins de l'en  EuG-3:p1055(37)
re enfant exactement fou, mais fou comme les  jeunes gens  sont fous, c'est-à-dire qu'il éta  Env-8:p.393(36)
qui ne flairait pas la Tinti.     « Ces deux  jeunes gens  sont fous, dit le médecin.     —   Mas-X:p.602(14)
affaire dans les faits antérieurs.     « Ces  jeunes gens  sont fous, dit-il.  Un jurisconsu  Ten-8:p.639(21)
»     « Finaud ! » pensa Corentin.  « Si ces  jeunes gens  sont fusillés, c'est qu'on l'aura  Ten-8:p.576(14)
 damassé.  La vie est là dans sa fleur : les  jeunes gens  sont gracieux, ils sourient, parl  Gob-2:p.984(.4)
upides.  Je ne veux point savoir si les deux  jeunes gens  sont ici, fit-il en apercevant un  Ten-8:p.575(.1)
 communiquaient au gracieux accueil dont les  jeunes gens  sont l'objet ce je ne sais quoi q  Lys-9:p1109(.6)
e qu'il m'a dit ?... il m a dit : " Mais ces  jeunes gens  sont la fleur et la gloire de la   eba-Z:p.559(23)
invite à dîner avec moi aujourd'hui; car les  jeunes gens  sont moins susceptibles que les f  Rab-4:p.436(14)
harité passe pour être son budget.  Tous ces  jeunes gens  sont plus grands que leur malheur  PrB-7:p.809(11)
n tort que vous donneriez publiquement.  Les  jeunes gens  sont sans indulgence, parce qu'il  Lys-9:p1090(34)
e Nucingen, qui vint déjeuner avec lui.  Les  jeunes gens  sont si avides de ces jolis bonhe  PGo-3:p.256(35)
anvier, et ne savait comment en sortir.  Les  jeunes gens  sont soumis presque tous à une lo  PGo-3:p.179(26)
d'être aimé pour son argent...  Et puis, les  jeunes gens  sont trop égoïstes, ils pensent p  SMC-6:p.685(.5)
 t'appartenait t'a échappé.  Puis, après les  jeunes gens  sont venus à tes pieds des vieill  JCF-X:p.326(11)
oir partir la joyeuse cavalcade.  Les quatre  jeunes gens  sortirent de leur cachette, montè  Ten-8:p.599(15)
illon commandé par des officiers royalistes,  jeunes gens  sortis de la Maison rouge, passa   Rab-4:p.372(.4)
ois.  Ici, peut-être, faut-il en appeler aux  jeunes gens  souffrant de leurs premiers désir  V.F-4:p.841(.7)
 de l'avenir, si je ne m'intéressais pas aux  jeunes gens  studieux, je ne vous aurais pas p  I.P-5:p.307(38)
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sées.  Mais, là où j'ai triomphé, combien de  jeunes gens  succombent !  Savez-vous que, d'a  CdV-9:p.796(23)
sition d'esprit que doivent avoir connue les  jeunes gens  supérieurs, ou ceux auxquels une   PGo-3:p..74(.7)
nsecte voulant arriver à son gîte; un de ces  jeunes gens  têtus qui font les morts devant l  Fer-5:p.806(.5)
es.  Il apercevait, de moment en moment, des  jeunes gens  timides, des auteurs besogneux qu  I.P-5:p.365(.6)
s'aimaient, et des remplacements payés à des  jeunes gens  tombés au sort, touchantes offran  Lys-9:p1212(13)
ine du boulevard des Italiens, se compose de  jeunes gens  tous âgés de plus de vingt ans, m  PrB-7:p.808(21)
 parlait d'accommoder la salade, ces pauvres  jeunes gens  tremblaient en songeant avec quel  MCh-I:p..47(.5)
 savants.  Eugène de Rastignac est un de ces  jeunes gens  très sensés qui essaient de tout,  ÉdF-2:p.173(.6)
 à leurs plaisanteries, et convaincu que ces  jeunes gens  trouvaient Boehm un génie pyramid  Mel-X:p.388(25)
une à faire en établissant une maison où les  jeunes gens  trouveraient ce qui coûte peu de   I.P-5:p.665(.9)
, son prétendu beau-fils, qu'on ferait entre  jeunes gens  un écarté.  Desroches le fils, de  Rab-4:p.306(.9)
e, il avait égard au rang, il permettait aux  jeunes gens  un laisser-aller auquel son expér  CdM-3:p.537(23)
èle-t-il pas aux fantassins nocturnes, à ces  jeunes gens  venus au bal en voiture, mais obl  Fer-5:p.836(30)
i-là ! » s'écrièrent des passants.  Quelques  jeunes gens  vinrent, un autre jour, lui deman  eba-Z:p.734(27)
dé de rouille par le fer de la tringle.  Les  jeunes gens  virent pour tout mobilier deux ch  Rab-4:p.536(19)
n'aurait offert que le plaisant contraste de  jeunes gens  vivant au dix-neuvième siècle com  DFa-2:p..59(37)
e ces nuits orageuses pendant lesquelles les  jeunes gens  vont du bonheur au suicide, du su  Aba-2:p.486(18)
 quand elle a bon coeur, en pensant que deux  jeunes gens  vont s'égorger — pour elle.  Il y  eba-Z:p.684(.3)
 choses sans l'hypocrisie de paroles que les  jeunes gens  y mettent, je suis vieux avant le  Mus-4:p.700(25)
olphe, les femmes ne voient qu'Ellénore, les  jeunes gens  y voient Adolphe; les hommes fait  Mus-4:p.780(24)
es magasins de Paris ?...     Revenons à ces  jeunes gens , à ce quadragénaire décoré, reçu   Ga2-7:p.851(.3)
atie de l'Ordre, on voit souvent de patients  jeunes gens , à la dévotion des avoués, faisan  SMC-6:p.735(31)
 jeunesse des malheurs qui dévorent tous les  jeunes gens , à Paris.  Désormais, nous serons  PCh-X:p.125(21)
ote qui s'ouvrit.  Aussi le sourire des deux  jeunes gens , à qui ces traces d'une honorable  Deb-I:p.765(.3)
vates noires et des gants de daim.  Ces deux  jeunes gens , alors âgés de trente et un ans,   Ten-8:p.601(12)
lique pas et qui se rencontre en beaucoup de  jeunes gens , altérait sa conduite.  Malgré so  Cab-4:p1006(25)
ahisse la France, Butifer, à la tête de cent  jeunes gens , arrêterait dans la Maurienne une  Med-9:p.496(36)
à ! s'écria Rivet, voilà les prétentions des  jeunes gens , au sortir de leur oeuf universit  Bet-7:p.115(24)
e de l'idéal où elle s'épanche chez tous les  jeunes gens , augmentait encore sa timidité.    Rab-4:p.395(18)
tion, l'éclair des rêves heureux.  Ces vieux  jeunes gens , aussi bien que ces jeunes vieill  SMC-6:p.444(26)
il faut et tournaient la cervelle à tous les  jeunes gens , aux commis, auxquels elle parais  CéB-6:p.103(39)
on, habitué par son ancienne vie à juger les  jeunes gens , avait deviné le grand caractère   Ten-8:p.545(20)
serait peut-être tombée morte !     Les deux  jeunes gens , aveuglés par la passion, restère  eba-Z:p.683(29)
sséder; vieillard, c'est vivre de la vie des  jeunes gens , c'est épouser leurs passions.  O  Phy-Y:p.930(23)
 billets en circulation; pour la plupart des  jeunes gens , c'est une femme; pour quelques f  Elx-Y:p.486(19)
 moi, je voulais voir ce que c'était que des  jeunes gens , car je ne connais d'hommes que l  FYO-5:p1100(14)
ées dans quelques exercices qui plaisent aux  jeunes gens , car son père les lui imposait.    CdM-3:p.528(43)
nche mettait en relief.  À d'autres qu'à des  jeunes gens , ce teint eût révélé l'inflammati  Deb-I:p.773(37)
hassent d'être bien mise !  L'un de ces deux  jeunes gens , celui qui avait des bottes et de  Deb-I:p.765(13)
tion l'État y met des écoles, y assemble des  jeunes gens , comment les jolies femmes y sont  PGo-3:p.152(.5)
pêcher de sourire. Quoique deux de ces trois  jeunes gens , confiés à ses soins par leurs pè  MCh-I:p..46(22)
ces, les premières passions, de même que les  jeunes gens , coupent leurs forêts à blanc au   Lys-9:p1185(10)
 le monde des courtisanes, dans le monde des  jeunes gens , dans le monde littéraire.  Depui  SMC-6:p.700(15)
é d'être en compagnie de deux braves et bons  jeunes gens , de deux militaires français !  J  Aub-Y:p.101(16)
 ces petits bonheurs dont n'osent parler les  jeunes gens , de peur de se faire moquer d'eux  PGo-3:p.167(11)
 crimes, voire même de délits commis par les  jeunes gens , de quel respect ne doit-on pas ê  PGo-3:p.152(.9)
oici », dit le marquis.     Bientôt les deux  jeunes gens , de qui la mise était à la fois é  Int-3:p.488(26)
é une mutuelle et vive amitié entre ces deux  jeunes gens , débris de deux illustres famille  Mas-X:p.552(20)
es et à qui l'avenir appartient : misère des  jeunes gens , des artistes, des gens du monde   Rab-4:p.352(23)
 ment ? nous ou le monde ?  J'ai déjà vu des  jeunes gens , des hommes par centaines, et pas  Mem-I:p.231(26)
dans les premiers élans d'une causerie entre  jeunes gens , devant une table de douze couver  Deb-I:p.863(.9)
porteur.  Je ne vous demande pas où sont les  jeunes gens , dit-il en voyant le curé faire u  Ten-8:p.575(22)
s promesses furent alors faites par les deux  jeunes gens , dont le repentir fut stimulé par  Rab-4:p.495(.1)
 »     Il n'était pas moins ému que les deux  jeunes gens , dont les coeurs palpitaient si b  RdA-X:p.790(.5)
mulâtre resta les yeux attachés sur ces deux  jeunes gens , en homme qui n'entendait rien, e  FYO-5:p1076(31)
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mes, des demoiselles qui ressemblaient à des  jeunes gens , et des jeunes gens qui ressembla  Gob-2:p.992(.9)
ucien étudia la démarche et les manières des  jeunes gens , et fit son cours de belles maniè  I.P-5:p.289(39)
ne homme, votre front se déride.  J'aime les  jeunes gens , et j'aime à les voir heureux.  L  Bal-I:p.142(40)
remarqua les regards émerveillés de quelques  jeunes gens , et la tristesse empreinte sur so  F30-2:p1040(.3)
romantique.  Les romantiques se composent de  jeunes gens , et les classiques sont des perru  I.P-5:p.338(.2)
ssi bien que les hommes regardaient les deux  jeunes gens , et Mme Minard ne put s'empêcher   P.B-8:p..58(41)
personnages de vieillard et dans ceux de ses  jeunes gens , et Molière avait certes le jugem  M.M-I:p.652(12)
llerine, une de ces oeuvres dont parlent les  jeunes gens , et qu'ils jugent sans les avoir   Fer-5:p.801(13)
ins cas exceptionnels, devait surveiller les  jeunes gens , et rechercher le cas où un enfan  CdV-9:p.871(42)
nt clairsemés quelques ravissants visages de  jeunes gens , fruits d'une éducation et de moe  FYO-5:p1053(39)
iolet pour ses matinées, comme font tous les  jeunes gens , il avait pris un coupé pour ses   SMC-6:p.647(36)
ne ne se tirait mieux que lui d'un souper de  jeunes gens , il buvait mieux que le plus ague  Dep-8:p.805(.2)
é leur destinée ?  Enfin, dans ces six cents  jeunes gens , il existe des exceptions, des ho  CdV-9:p.802(15)
nde allait tomber; mais comme la plupart des  jeunes gens , il fut plus séduit d'abord par l  RdA-X:p.674(32)
ctions, par une curiosité bien naturelle aux  jeunes gens , ils avaient voyagé par la dilige  Aub-Y:p..93(24)
 servirait sans doute.  Comme la plupart des  jeunes gens , ils donnaient aux gens du monde   I.P-5:p.185(42)
.  Sur dix nuits promises au travail par les  jeunes gens , ils en donnent sept au sommeil.   PGo-3:p..79(41)
se remémoraient leurs conquêtes !  Quant aux  jeunes gens , ils se demandaient pourquoi ce v  Pon-7:p.484(28)
etour en France, ma fortune a tenté quelques  jeunes gens , j'ai reçu des déclarations d'amo  PCh-X:p.156(34)
cé de me taire sur le reste.  Comme tous les  jeunes gens , j'aimais une femme de six ans pl  AÉF-3:p.678(23)
ix de Michu s'altéra.  « Depuis la fuite des  jeunes gens , je leur ai fait passer les somme  Ten-8:p.562(40)
 Mme d'Hauteserre, et pour leurs fils.  Oh !  jeunes gens , jeunes gens !  Vous devriez lais  Ten-8:p.613(30)
i par conquérir ses ancêtres.     — Chez les  jeunes gens , la fatuité, quand elle tombe sur  SMC-6:p.433(25)
r succès, qu'une honte éprouvée par bien des  jeunes gens , la honte d'abdiquer, lui conseil  Cab-4:p1009(30)
ui lui ôtaient la faim.  Comme chez tous les  jeunes gens , la nature était en proie aux con  Béa-2:p.744(.1)
des voyageurs.  Quelque fous que fussent ces  jeunes gens , le grave homme d'État leur envia  Deb-I:p.796(25)
 exemple.  Aussi le bavardage de trois cents  jeunes gens , les allées et venues des domesti  L.L-Y:p.598(31)
ndestinement portée à la paroisse par quatre  jeunes gens , les camarades les plus aimés d'A  V.F-4:p.919(43)
s la justification que l'histoire doit à ces  jeunes gens , les experts et Pigoult commis po  Ten-8:p.662(14)
it les mains, ils ruminaient, comme tous les  jeunes gens , les moyens de réaliser une promp  I.P-5:p.142(38)
 élégante.  Il y existe bien quelques autres  jeunes gens , mais ceux-là sont des enfants qu  FYO-5:p1059(14)
itié follement confiante qui séduit tous les  jeunes gens , me firent insensiblement tomber   Med-9:p.542(21)
Mais il habitait un de ces rêves d'or où les  jeunes gens , montés sur des si, franchissent   I.P-5:p.224(.2)
t le peu de bijoux qu'il portait.  Les trois  jeunes gens , munis d'un excellent dîner, et t  U.M-3:p.864(22)
à qui cette description, incroyable pour les  jeunes gens , ne fasse encore plaisir.  En pla  I.P-5:p.355(43)
t un bien beau pays ", s'écria l'un des deux  jeunes gens , nommé Prosper Magnan, à l'instan  Aub-Y:p..95(.5)
ce était prise par un inconnu.  Quand, entre  jeunes gens , on s'est vu la veille, le feu de  I.P-5:p.297(38)
aisies.  Quand on n'a connu que de charmants  jeunes gens , on se soucie peu d'un vieillard.  SMC-6:p.608(26)
ien ne sort, où les vieillards jalousent les  jeunes gens , où les places élevées servent à   CdV-9:p.804(40)
e les écouta, plus d'une fois, dites par des  jeunes gens , par des jeunes personnes du Havr  M.M-I:p.502(22)
 actuel, correspond au 20 octobre 1799, deux  jeunes gens , partis de Bonn dès le matin, éta  Aub-Y:p..92(27)
 prouva de la manière la plus évidente à ces  jeunes gens , pleins de mauvaises dispositions  I.P-5:p.489(31)
ir des amis, ne faut-il pas se lier avec des  jeunes gens , posséder quelques sous afin d'al  MdA-3:p.395(28)
saluant.     Il est extrêmement rare que les  jeunes gens , poussés à un suicide, le recomme  FdÈ-2:p.381(.8)
meublé de fantaisies où l'Ivresse enlève les  jeunes gens , quand leur amphitryon les introd  Deb-I:p.864(25)
er à sa toilette.  Il s'imaginait, comme les  jeunes gens , que d'une boucle bien ou mal pla  Aba-2:p.474(.1)
, gravissait la montagne de la Pèlerine, ces  jeunes gens , que la défense de la patrie avai  Cho-8:p.911(43)
e supériorité vraie chez Lucien pour que les  jeunes gens , que son retour à Paris et sa for  SMC-6:p.489(20)
es, qui a valsé et dansé le galop avec mille  jeunes gens , qui est allée à tous les spectac  FdÈ-2:p.283(22)
tacles d'une capitale sont bien funestes aux  jeunes gens , qui n'en sortent jamais sans de   Med-9:p.542(25)
estauration avait condamné la jeunesse.  Les  jeunes gens , qui ne savaient à quoi employer   I.P-5:p.490(16)
eur capacité.  Enfin, il y a chance pour des  jeunes gens , qui plus tard peuvent se montrer  CdV-9:p.797(.5)
e il faut gardent le silence. »     Les deux  jeunes gens , qui sans doute étaient allés jus  Deb-I:p.764(21)
de front, devait être toute l'occupation des  jeunes gens , qui se fourvoyaient en voulant s  Fer-5:p.802(11)
, l'Archiduc de la bohème, le plus jeune des  jeunes gens , quoiqu'il eût cinquante ans.  M.  Béa-2:p.909(37)
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s autres.  Enfin il s'y voit encore certains  jeunes gens , riches ou pauvres, qui embrassen  FYO-5:p1059(18)
m lui cachaient les mains.  Certes, pour des  jeunes gens , rien ne trahissait dans cet homm  Deb-I:p.774(13)
e par l'échafaud et dont les héritiers, deux  jeunes gens , servaient dans l'armée de Condé.  Dep-8:p.767(.9)
 dans la voiture.     En ce moment les trois  jeunes gens , sots comme des voleurs pris en f  Deb-I:p.804(26)
 parfait gentilhomme. »     En ce moment les  jeunes gens , souriant ou silencieux, sortiren  PCh-X:p.273(.4)
sont trouvés en rivalité, j'ai rassemblé des  jeunes gens , tes anciens camarades de collège  I.P-5:p.661(16)
h ! j'ai souvent rencontré dans le monde des  jeunes gens , véritables étourneaux en amour,   Phy-Y:p1128(25)
erre, et pour leurs fils.  Oh ! jeunes gens,  jeunes gens  !  Vous devriez laisser Michu ici  Ten-8:p.613(30)
as un mot de plus sur la comtesse de Sérisy,  jeunes gens  ! s'écria le comte.  Je suis l'am  Deb-I:p.803(35)
nflaient le coeur, et je me disais comme les  jeunes gens  : Elle cédera ce soir...  Toute c  Hon-2:p.591(18)
e quatre grandes carrières, pour vous autres  jeunes gens  : le commerce, l'administration,   Deb-I:p.832(19)
u'il était plus aimé que le plus aimable des  jeunes gens  ?  Après avoir sonné, l'infortuné  Bet-7:p.299(13)
strat ? — Que voulez-vous que l'on fasse des  jeunes gens  ?...  Et puis, il n'y a pas de ho  V.F-4:p.888(.1)
a main de Paul pour ouvrir le bal.     — Ces  jeunes gens -là aiment tous deux la dépense, e  CdM-3:p.603(.3)
aujourd'hui rien ne marque le haut rang, ces  jeunes gens -là auront pour toi, peut-être, un  Bal-I:p.130(.9)
lle avait l'air de se dire : « Hé ! hé ! ces  jeunes gens -là s'aiment. »     En ce moment,   F30-2:p1058(34)
es par politique, car il s'y trouvait peu de  jeunes gens ; aucune parole ne s'y disait à l'  V.F-4:p.852(24)
 en vieillards, et souvent les vieillards en  jeunes gens ; de cette joie permise seulement   PCh-X:p.113(.1)
es et d'adorations que la nature suggère aux  jeunes gens ; il y a tant d'art sans recherche  Béa-2:p.816(12)
nteries.  Les soupçons pesaient bien sur les  jeunes gens ; mais comme la Garde nationale ét  Rab-4:p.376(.6)
.  Mais la mort a de la coquetterie pour les  jeunes gens ; pour eux, elle s'avance et se re  F30-2:p1105(10)
 de les reconnaître, selon le témoignage des  jeunes gens ; toutes ces particularités sont d  Env-8:p.303(29)
verser les vieillards et à enthousiasmer les  jeunes gens .     Animée du désir de vivifier   Mus-4:p.646(20)
ous eût attendus ? » dit le fermier aux deux  jeunes gens .     Pierrotin regardait vers la   Deb-I:p.773(12)
ur beaucoup dans le sourire moqueur des deux  jeunes gens .  « S'ils pouvaient s'en aller, e  Deb-I:p.765(40)
ous les marchands qui concourent au luxe des  jeunes gens .  À peine avait-il réussi à se fa  U.M-3:p.861(43)
mme fin, qui ne veut pas laisser arriver les  jeunes gens .  Ainsi, mon cher, si je ne crois  MdA-3:p.396(36)
ait d'union entre le présent et l'avenir des  jeunes gens .  Aussi Rastignac reconnaissant a  PGo-3:p.130(36)
 lui dit Birotteau.  Voilà bien l'ardeur des  jeunes gens .  Écoute-moi donc jusqu'au bout.   CéB-6:p..95(.3)
 des choses auxquelles ne pensent jamais les  jeunes gens .  En sachant combien il déployait  I.P-5:p.248(17)
roie pour le diable. J'aime cette qualité de  jeunes gens .  Encore deux ou trois réflexions  PGo-3:p.185(.7)
u nommé Finot qui tentait de frayer avec ces  jeunes gens .  Et s'il n'eût pas été lui-même,  U.M-3:p.862(22)
nce qu'exercent les tailleurs sur la vie des  jeunes gens .  Hélas ! il n'existe pas de moye  PGo-3:p.130(31)
 de toutes ces souillures qui gâtent tant de  jeunes gens .  Il a des dents magnifiques, il   Mem-I:p.379(38)
 ce ministre avait pleuré comme pleurent les  jeunes gens .  Il avait pleuré ses dernières l  Deb-I:p.819(35)
es têtes des deux jeunes filles et des trois  jeunes gens .  Il frémit en pensant que dans p  ElV-X:p1138(42)
el ne résistaient pas les provinciaux ni les  jeunes gens .  Il perdit bientôt son introduct  I.P-5:p.361(20)
x, dans les gestes, dans le sourire des deux  jeunes gens .  Ils entrelacèrent leurs bras av  F30-2:p1144(11)
s pour être obligé de se faire aider par des  jeunes gens .  Insensiblement il entreprit les  Ven-I:p1093(12)
na par un dénouement assez vulgaire chez les  jeunes gens .  J'ai toujours eu la plus grande  Med-9:p.546(.5)
e soldat : il paraît que la guerre forme les  jeunes gens .  Joseph s'est laissé pincer !  I  Rab-4:p.443(34)
se rencontrent pas deux fois dans la vie des  jeunes gens .  La première femme réellement fe  PGo-3:p.235(41)
tions assez méritées attristèrent un peu les  jeunes gens .  Laurence se mit à rire.     « L  Ten-8:p.600(30)
 comprendre les localités, séparait les deux  jeunes gens .  Le capitaine ne pouvait donc pa  Mar-X:p1051(39)
 dans toutes les provinces les gamins et les  jeunes gens .  Mais en janvier 1817, l'Ordre d  Rab-4:p.366(36)
'ailleurs la force et le dévouement des deux  jeunes gens .  Mme de Restaud ne vint pas; ell  PGo-3:p.260(18)
fférence des tailles, sur la physionomie des  jeunes gens .  Mon père parut désappointé de m  Mem-I:p.230(28)
 pas, exerce des séductions immenses sur les  jeunes gens .  Peut-être la certitude est-elle  I.P-5:p.401(41)
ient d'irrésistibles séductions sur certains  jeunes gens .  Philippe se crut pour le servic  Rab-4:p.296(16)
nt mais vainement appelée par la plupart des  jeunes gens .  Puis, en parlant de ses promena  Aba-2:p.480(30)
 regarda fixement et avec attention les deux  jeunes gens .  Quand l'inconnue et Henri se re  FYO-5:p1065(38)
clins à doter de leurs chagrins l'avenir des  jeunes gens .  Quand le père et la fille arriv  F30-2:p1042(.4)
e contracter aucun des goûts qui ruinent les  jeunes gens .  Ta pension monte à près de mill  RdA-X:p.777(.8)
ous deviez savoir où et comment prévenir les  jeunes gens .  Voilà.     — Vous êtes digne d'  Ten-8:p.563(25)
diablesse qui roussit furieusement l'âme des  jeunes gens .  Voulez-vous mon avis, mon cher   U.M-3:p.866(.9)
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, je tâche de n'être jamais vieille avec les  jeunes gens . »     Avant d'arriver au salon,   F30-2:p1058(19)
répondit Rastignac, un singulier conseil aux  jeunes gens . »     De Marsay, devenu très son  Ten-8:p.687(34)
é que les grandes fortunes excitent chez les  jeunes gens ...  Mon pauvre colonel croit retr  M.M-I:p.559(17)
 caractère est différent de celui des autres  jeunes gens ...  Vous alliez être forcée de me  AÉF-3:p.686(20)

jeune homme
faire manquer ma partie.     — C'esdre pien,  cheûne homme , dit Schmucke.  Mais qui ébisez-  Pon-7:p.538(.6)
 et que ch'aime comme si ch'édais ein bedide  cheune ôme  quoique ch'aie tes gefeux cris...   SMC-6:p.577(16)
venons blaguer, répondit Léon.     — Encôre,  jeûne hôme  ! (Odry dans Les Saltimbanques.)    CSS-7:p1162(29)
e passer...  — Ah ! dame, jeune homme (sic :  jeûne hôme  !), nous entrons dans la carrière   Dep-8:p.730(21)
te.     — Mais qu'avez-vous donc, demanda le  jeune homme  à Adélaïde.     — Oh ! rien, répo  Bou-I:p.441(21)
le prélat.     « Ah ! madame la comtesse, ce  jeune homme  a bien de l'esprit !... il m'expl  I.P-5:p.677(41)
n.     « Voilà ma mère et mon père », dit le  jeune homme  à Camille.     La marquise s'arrê  Béa-2:p.804(22)
risienne.  Son vieil ami, heureux d'avoir un  jeune homme  à conduire dans le dédale où j'en  Med-9:p.541(16)
oi prend un vif intérêt à ce jeune homme; ce  jeune homme  a de l'avenir, le Roi le goûte »,  Lys-9:p1109(.4)
 les mains, on éteint bien des créances.  Le  jeune homme  a des dettes usuraires, nous le r  Cab-4:p1043(15)
avait vu Mlle Esther ramenée mourante par un  jeune homme  à deux heures du matin, venait de  SMC-6:p.448(27)
l ?  Était-ce Astaroth ?     « Cet estimable  jeune homme  a été emporté dans la planète de   Mel-X:p.387(35)
guerre s'y fait avec acharnement.  Ce pauvre  jeune homme  a été l'une des premières victime  Dep-8:p.743(29)
ersaires étaient allés chercher à Paris.  Ce  jeune homme  a été merveilleux, au dire des co  A.S-I:p.915(34)
C'est vrai, dit Laurent, que ce pauvre petit  jeune homme  a eu un fameux coup de soleil en   Emp-7:p.966(36)
 a commandé des escadres; mais le père de ce  jeune homme  a fait un mauvais mariage.     —   V.F-4:p.899(19)
t plus éloquents que le discours, et qui, de  jeune homme  à jeune homme, ouvrent aussitôt l  I.P-5:p.309(28)
    (Caroline s'adresse au cousin d'Adolphe,  jeune homme  à jolie cravate, à cheveux luisan  Pet-Z:p.180(10)
s creux qui végètent au bord des eaux, et le  jeune homme  à l'églantier chargé de roses don  RdA-X:p.739(21)
 fait des raisons de fortune qui vouaient ce  jeune homme  à l'Église, l'évêque l'avait pris  CdV-9:p.701(34)
rde, au fond d'un corridor, et trouvèrent un  jeune homme  à l'oeil pâle et froid, couché su  Rab-4:p.312(30)
je suis capable de vous le ramener », dit le  jeune homme  à l'oreille de la marquise.     L  Béa-2:p.930(43)
e La Baudraye est parfaitement innocente, ce  jeune homme  a la berlue, dit Bianchon.  Mme P  Mus-4:p.677(25)
sse de café », répondit le voiturier.     Le  jeune homme  à la figure creusée et son rapin   Deb-I:p.771(23)
rgeois, et arriva tout aussi lestement qu'un  jeune homme  à la maison où s'était accompli,   U.M-3:p.812(.7)
 phrase finale frappa l'oreille de l'heureux  jeune homme  à la manière de ces bruits qui ré  V.F-4:p.883(43)
us croyez, s'écria ce féroce logicien, qu'un  jeune homme  à la mode peut demeurer rue Neuve  PGo-3:p.178(12)
pensée d'y paraître avec la supériorité d'un  jeune homme  à la mode, de désespérer l'arrond  EuG-3:p1056(.3)
il ne reconnut pas, avec l'impertinence d'un  jeune homme  à la mode, qui, dans les Indes, a  EuG-3:p1184(38)
reprochât de les hanter, car heureusement un  jeune homme  a le droit de faire du plaisir so  MNu-6:p.341(30)
u garantir encore ton cousin ?... demanda le  jeune homme  à Léon.     — Nous le formons...,  CSS-7:p1199(21)
 J'étais visé par un des insurgés, lorsqu'un  jeune homme  à longue barbe, que je crois avoi  SdC-6:p.961(.4)
s y ont échoué plusieurs fois, vos désirs de  jeune homme  à marier (où est ce temps !) y on  Pet-Z:p..58(25)
 « Vous avez donc des loups par ici ? dit le  jeune homme  à Michu.     — Il y a toujours de  Ten-8:p.515(41)
e abordant Camille.     « J'ai pensé, dit le  jeune homme  à Mlle des Touches, que vous revi  Béa-2:p.758(37)
s là-dessus, reprit-il, je vous trouverai un  jeune homme  à moi, qui, avec des indications,  Lys-9:p.938(36)
a féconde espérance dont la voix appelait un  jeune homme  à Paris, Dieu seul sait combien s  PCh-X:p..64(37)
 Antiques a eu quelque chose d’horrible.  Le  jeune homme  a paru en cour d’assises, a été c  Cab-4:p.962(.5)
Ariel et de Prospero.  Quant à ce malheureux  jeune homme  à pensées élevées, méditatif, enc  Bet-7:p.119(19)
ant pour regarder dans le jardin.  Ce pauvre  jeune homme  a pourtant raison.     — Remonton  PGo-3:p.134(23)
encore la rente en 1846.  Comme le ci-devant  jeune homme  a quatre-vingt-seize ans, est en   Pon-7:p.572(31)
Vignon.     — Au contraire, dit le bouillant  jeune homme  à qui Camille Maupin tendit sa ma  Béa-2:p.724(35)
evant elle comme une image céleste.  Ce beau  jeune homme  à qui elle se dévouait, elle le r  Béa-2:p.794(35)
 atteints ici du coup qui frappe ce charmant  jeune homme  à qui l'amitié du prince royal ét  Dep-8:p.772(.9)
ns de l'Europe pour être aimé comme l'est un  jeune homme  à qui l'amour inspire de tels dév  Deb-I:p.788(.4)
léger pour jamais être autre chose qu'un bon  jeune homme  à qui l'on serait utile.     « Il  P.B-8:p.139(.5)
odefroid.     — Mon Dieu ! s'écria ce pauvre  jeune homme  à qui les larmes vinrent aux yeux  Env-8:p.282(10)
 serait une institution bienfaisante.     Le  jeune homme  à qui parlait Rabourdin était un   Emp-7:p.949(.1)
ait domptée par une force supérieure, par un  jeune homme  à qui sa qualité n'imposait pas,   Béa-2:p.935(14)
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sans motif est inconcevable, surtout chez un  jeune homme  à qui sa tendance vers l'instruct  CdV-9:p.687(13)
 de Dubufe pour l'exécution, représentait un  jeune homme  à qui, dans l'intérieur d'une pri  PGr-6:p1100(.5)
MPÉES     § I. L'ILLUSTRE CHODOREILLE     Un  jeune homme  a quitté sa ville natale au fond   Pet-Z:p.106(32)
e d'une de ces rages sourdes qui poussent un  jeune homme  à s'enfoncer de plus en plus dans  PGo-3:p.103(.5)
il donc déjà ?... » se dit-elle en voyant le  jeune homme  à sa place, dans l'attitude d'un   Cho-8:p1018(32)
 aimes-tu les enfants en voyage ? demanda le  jeune homme  à son ami.     - Oui, s'ils sont   Deb-I:p.765(26)
u méchant.     « Fais-le taire, avait dit le  jeune homme  à son témoin, sa voix me tord les  PCh-X:p.275(.7)
 ce propriétaire serait un sacrifice, dit un  jeune homme  à son voisin.     — Les hommes et  PCh-X:p.100(11)
ncore de merveilles, messieurs, leur cria le  jeune homme  à travers une portière en brocart  eba-Z:p.608(39)
respectable aux yeux du monde, autorisait le  jeune homme  à venir familièrement chez Mme de  F30-2:p1209(.6)
r, chef de la grande maison de Paris.     Ce  jeune homme  à visage livide, un de ces blonds  M.M-I:p.477(39)
là-dedans qui vous fasse rougir ? demanda le  jeune homme  à voix basse.  Êtes-vous donc dan  Cho-8:p.944(21)
ique prend dans son giron un jeune homme, ce  jeune homme  a, comme on dit, le pied dans l'é  MdA-3:p.389(30)
.     — Messieurs, je remplis un devoir.  Ce  jeune homme  a-t-il des dispositions à prendre  PCh-X:p.275(11)
 et ses yeux brillèrent.     « Dites-moi, ce  jeune homme  a-t-il satisfait à tout ce qu'exi  Cho-8:p.988(34)
 !     Jugez quel dut être l'étonnement d'un  jeune homme  absorbé par de telles pensées, au  Mas-X:p.553(10)
ieu des espérances d'un amour préconçu qu'un  jeune homme  accepte pour femme une jeune fill  Béa-2:p.739(13)
ment, la scène fut animée par l'arrivée d'un  jeune homme  accompagné d'un vrai gamin qui se  Deb-I:p.768(.9)
 M. des Grassins d'apercevoir la figure d'un  jeune homme  accompagné du facteur des message  EuG-3:p1053(34)
manières, et vous comprendrez que c'était un  jeune homme  accompli, réussissant à tout, et   eba-Z:p.664(10)
ion des seigneurs d'autrefois constituait un  jeune homme  accompli.  Paul faisait donc tous  CdM-3:p.529(.4)
ui devaient procurer une grande fortune à un  jeune homme  actif.     Précisément à cette ép  I.P-5:p.126(31)
lus au collège Henri IV, était vêtu comme un  jeune homme  adonné aux premiers bonheurs que   Int-3:p.477(18)
compromettantes de la correspondance du beau  jeune homme  adoré de tant de...     — Et tu t  SMC-6:p.805(19)
uraine était inconnue, elle voyait en moi un  jeune homme  affaibli par des travaux immodéré  Lys-9:p.993(11)
DE BALZAC.     En octobre 1827, à l'aube, un  jeune homme  âgé d'environ seize ans et dont l  Pie-4:p..29(17)
 et par l'abbé Goujet, il leur sembla que ce  jeune homme  aimait la comtesse.  Adrien, le c  Ten-8:p.602(25)
, et où se trouvait la captivante image d'un  jeune homme  aimant avec idolâtrie et dévoueme  Béa-2:p.814(.4)
u'il projetait pour l'hiver.  Aux Aigues, le  jeune homme  aimant et candide des premiers jo  Pay-9:p.326(.6)
 angoumoisine.     Naïs fut aimée comme tout  jeune homme  aime la première femme qui le fla  I.P-5:p.168(35)
e disaient le Chevalier et le marquis, qu'un  jeune homme  aimé par la duchesse de Maufrigne  Cab-4:p1020(.2)
 et mène ses amis déjeuner chez elle.  Si un  jeune homme  aime une femme dont le mari s'ado  Phy-Y:p.931(.7)
éable relative au nerf de la guerre que tout  jeune homme  ajoute en pareil cas.  Mlle Arman  Cab-4:p1019(41)
 compter de cette fatale soirée, l'infortuné  jeune homme  alla se promener à l'endroit le p  V.F-4:p.911(17)
ni l'autre ils n'avaient osé.  Ce silencieux  jeune homme  allait au fond de la salle, dans   I.P-5:p.309(11)
 l'Opéra et me mettait en voiture.  Ce vieux  jeune homme  allait là où j'allais, il redoubl  Pet-Z:p.127(.8)
se que celle qu'il éprouvait à l'aspect d'un  jeune homme  allant au Bois à cheval, d'un par  Env-8:p.223(12)
emble tant à une vieille femme que plus d'un  jeune homme  allemand, venu du fond de la Saxe  eba-Z:p.534(.8)
mble tant à une vieille femme, que plus d'un  jeune homme  allemand, venu du fond de la Saxe  eba-Z:p.551(26)
me, répondit le vieux dragon en regardant un  jeune homme  alors à la mode nommé Rastignac q  Mel-X:p.352(16)
à la Cour des comptes.  Ernest de La Brière,  jeune homme  alors âgé de vingt-sept ans, déco  M.M-I:p.518(17)
ure perdue par un de mes camarades contre un  jeune homme  alors fort en vogue dans le monde  Gob-2:p.983(.5)
trop pur pour permettre le moindre espoir au  jeune homme  altéré de plaisir.  En retour de   Lys-9:p1080(42)
édaignés par les amants heureux.  Un jour le  jeune homme  amena son seul confident d'un air  Phy-Y:p1106(35)
 Vous ne rencontrerez ni un vieillard, ni un  jeune homme  amoureux, reprit-il après une pau  Bet-7:p..72(.8)
et quelques bougies allumées aux piliers, le  jeune homme  aperçut alors une figure qui ébra  DFa-2:p..54(39)
  Providence ou Fatalité, choisissez.     Ce  jeune homme  appartenait à une bonne famille d  Fer-5:p.800(19)
re allumée dans l'Ouest.  À cette époque, un  jeune homme  appartenant à la famille de Maill  Mus-4:p.683(.6)
des égards que le juge voulut témoigner à un  jeune homme  appartenant à la haute société pa  SMC-6:p.791(38)
ses conséquences immédiates et médiates.  Un  jeune homme  appelait, chez moi, devant lui, l  HdA-7:p.780(10)
nes, et Caroline est placée à côté d'un joli  jeune homme  appelé Ferdinand, cousin d'Adolph  Pet-Z:p..90(22)
s pas à te donner.  À défaut de capitaux, un  jeune homme  apporte son dévouement, sa capaci  Deb-I:p.832(22)
mal.     — À quoi je travaille ? répondit le  jeune homme  après un moment de silence pendan  RdA-X:p.743(24)
ir, en butte aux impatiences naturelles à un  jeune homme  ardent et pressé de prendre posse  PGo-3:p.235(38)
s protectrices : devaient-elles manquer à un  jeune homme  ardent et spirituel dont l'esprit  PGo-3:p..75(22)
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rait minée.  Si j'eusse été donnée à quelque  jeune homme  ardent et voluptueux, il aurait e  Lys-9:p1033(17)
r ne pas lui voir vendre son étude à quelque  jeune homme  ardent, comme Bonnac, par exemple  Pay-9:p.276(43)
emme sans amant, qui aurait su résister à un  jeune homme  armé de la beauté qui est l'espri  FYO-5:p1070(.7)
nière à ce que Mlle Modeste t'entende : « Le  jeune homme  arrive ! »     Exupère devait par  M.M-I:p.470(13)
 moyens extraordinaires à l'aide desquels un  jeune homme  arrive promptement, soit dans le   Deb-I:p.832(31)
tre sous le nom de Léon de Lora, et ce petit  jeune homme  assez bête pour avoir parlé au co  Deb-I:p.883(40)
erie et se moqua du perruquier.  Le soir, un  jeune homme  assez bien mis, après s'être enqu  eba-Z:p.733(14)
ge.  Il crut à l'énergie, à la capacité d'un  jeune homme  assez hardi pour avoir ainsi fait  Dep-8:p.753(36)
uis deux ans pour greffier un de ses neveux,  jeune homme  assez intelligent, et qui, plus t  CdV-9:p.813(.3)
me produit un effet soporifique.  Or, sur un  jeune homme  assez puissant pour idéaliser une  Mas-X:p.554(15)
lesquels il est forcé de parlementer.  Si le  jeune homme  assis au balcon d'un théâtre offr  PGo-3:p.179(41)
rancey.     — Ah ! oui, Savaron, dit un beau  jeune homme  assis près de la baronne et nommé  A.S-I:p.915(26)
ndit le marchand en jetant une oeillade à un  jeune homme  assis sur un tabouret dans un coi  Bet-7:p.128(25)
icomtesse d'une voix émue, en pensant que ce  jeune homme  attendait.  L'étudiant plia le ge  PGo-3:p.267(30)
ent intéressés au succès d'un coup, aussi le  jeune homme  attendit-il avec une sorte d'inqu  PCh-X:p.274(.3)
  Cette fois le portier se mit en colère, le  jeune homme  attisa cette colère par le sang-f  eba-Z:p.733(22)
  Tout à coup, en se souvenant d'avoir vu ce  jeune homme  au bal de Mme de Beauséant, il de  PGo-3:p..98(.9)
ré fut d'autant plus heureux d'introduire ce  jeune homme  au château, qu'il souhaitait comp  CdV-9:p.810(28)
t a interrogé Lucien de Rubempré a réduit ce  jeune homme  au désespoir, et qu'il s'est pend  SMC-6:p.874(37)
êtres de Mme Marneffe, il faillit heurter un  jeune homme  au front pâle, aux yeux gris péti  Bet-7:p.126(41)
au.  Ha ! dit-il en regardant Louis Lambert,  jeune homme  au front vierge, au front scellé   eba-Z:p.776(.4)
 Tel fut le spectacle étrange qui surprit le  jeune homme  au moment où il ouvrit les yeux,   PCh-X:p..78(41)
r le devant.     — Allons, Mistigris, dit le  jeune homme  au rapin, souviens-toi du respect  Deb-I:p.772(30)
saurait-elle se décrire.     Théodore Calvi,  jeune homme  au teint pâle et olivâtre, à chev  SMC-6:p.859(40)
e merveilleux dandy, et rencontra bientôt un  jeune homme  auquel il crut pouvoir parler à c  SMC-6:p.434(.5)
affitte-Caillard, où il avait pour voisin un  jeune homme  auquel il daignait, depuis Angoul  I.G-4:p.598(18)
plongeant un regard divinateur dans l'âme du  jeune homme  auquel il jeta un de ces sourires  PGo-3:p.133(39)
 à causer avec vous.  Vous êtes un bon petit  jeune homme  auquel je ne veux pas de mal.  Je  PGo-3:p.135(19)
 invincible qu'il ressentit alors de tuer le  jeune homme  auquel s'adressaient les regards   L.L-Y:p.645(18)
issent qu'à sept heures du matin; un honnête  jeune homme  auquel ses amis prennent à tâche   eba-Z:p.665(42)
e Marsay n'était pas un étourdi.  Tout autre  jeune homme  aurait obéi au désir de prendre a  FYO-5:p1066(30)
fait un crime d'une simple irrégularité.  Le  jeune homme  aurait, suivant la plainte, pris   Cab-4:p1086(31)
lier en montrant Athanase.  De mon temps, un  jeune homme  aurait-il jamais eu honte de rega  V.F-4:p.878(15)
urs, dit l'aubergiste.     — Et où diable ce  jeune homme  aurait-il pris son argent ?...  L  SMC-6:p.666(42)
ns ne se brouille pas pour longtemps avec un  jeune homme  aussi beau que toi, dit Rastignac  SMC-6:p.674(20)
carrière du Ministère public.  Comme un beau  jeune homme  aussi bien fait et aussi déluré q  Deb-I:p.859(.6)
heur ou de l'indépendance que lui donnait un  jeune homme  aussi confiant, aussi vraiment ch  FMa-2:p.215(37)
ère a dansé, il y a un mois environ, avec un  jeune homme  aussi modeste qu'il est étourdi,   ÉdF-2:p.173(.1)
gues et de jeu.  Mais en voyant Adélaïde, un  jeune homme  aussi pur que Schinner devait cro  Bou-I:p.423(39)
 qu'on puisse se permettre de représenter le  jeune homme  autrement qu'il est au dix-neuviè  I.P-5:p.175(35)
sie se prit à sourire.  Le railleur était un  jeune homme  aux cheveux blonds, aux yeux bleu  PCh-X:p.223(30)
our.  Blond, pâle et mince, le grand écuyer,  jeune homme  aux yeux bleus, ne manquait pas d  M.M-I:p.616(26)
 en donnerais pas vingt ! » dit un bouillant  jeune homme  aux yeux pétillants, et qui, libé  Phy-Y:p.930(29)
oitié dans cette somme, et les profusions du  jeune homme  avaient employé le reste.  Des di  Cab-4:p.990(18)
tion suffisait à graver dans la mémoire.  Ce  jeune homme  avait aussi ses singularités.  So  MCh-I:p..41(27)
e, à l'élégante misère de ses vêtements.  Le  jeune homme  avait bien un frac de bon goût, m  PCh-X:p..62(15)
'une commission par un signe de tête, que le  jeune homme  avait compris.     « Je ne vous e  Env-8:p.408(.3)
 insensible.  C'était le Jeu incarné.  Si le  jeune homme  avait contemplé ce triste Cerbère  PCh-X:p..58(34)
 long, fin de forme et pâle.  Le front de ce  jeune homme  avait de l'ampleur, et sa poitrin  Deb-I:p.766(11)
ent assez de ressemblance avec l'amitié.  Ce  jeune homme  avait déjà fait un stage de ce ge  M.M-I:p.518(14)
 la duchesse, vous ne m'aviez pas dit que ce  jeune homme  avait des lettres de vous ! sans   SMC-6:p.879(30)
 porté.     Malgré de légères contusions, le  jeune homme  avait dû peu souffrir.  Le vieill  Pro-Y:p.548(34)
stissaient d'un immense pouvoir inconnu.  Ce  jeune homme  avait en main un sceptre plus pui  FYO-5:p1084(40)
dre un moment, tant il frissonnait.  Mais ce  jeune homme  avait été, de bonne heure, savamm  Elx-Y:p.483(29)
 sa mère.  Depuis deux jours, l'aspect de ce  jeune homme  avait éveillé dans son coeur des   RdA-X:p.738(.7)



- 289 -

 vingt-cinq ans au moment de son mariage, le  jeune homme  avait fait de nombreuses folies a  Env-8:p.284(10)
uméraire.  Et l'on vient de nous dire que ce  jeune homme  avait fait la folie de partir pou  Pon-7:p.517(17)
 tribunal de première instance de Saumur, ce  jeune homme  avait joint au nom de Cruchot cel  EuG-3:p1036(37)
 admira tant ils étaient naïfs et jolis.  Le  jeune homme  avait la main sur la garde de sa   ChI-X:p.434(38)
ueusement Porbus au vieillard, tandis que le  jeune homme  avait peine à réprimer une forte   ChI-X:p.417(20)
ette crotte, à cette heure !  L'amour que ce  jeune homme  avait pour cette femme pourra sem  Fer-5:p.797(.3)
 livre et se dirigea sur un vieillard que le  jeune homme  avait regardé.  Quelle terrible c  M.C-Y:p..18(34)
iquant. »     Malgré cette parole légère, le  jeune homme  avait reparu chez Henri.  Pour at  FYO-5:p1078(11)
uvrir, et, comme ce jour était un samedi, le  jeune homme  avait sa soirée à lui; Godefroid   Env-8:p.365(29)
llard qui souriait en pensant que ce modeste  jeune homme  avait sans doute besoin, comme lu  MCh-I:p..62(.3)
ue la plus sévère des vertus religieuses, le  jeune homme  avait spécialement horreur du men  RdA-X:p.791(.9)
 lutte des rois contre les peuples.  Mais ce  jeune homme  avait trop d'élévation dans l'âme  Cho-8:p1132(22)
eauté du cheval et la grâce du cavalier.  Le  jeune homme  avait une de ces figures britanni  F30-2:p1056(32)
igué, Latournelle, s'écria la notaresse.  Ce  jeune homme  avait une jolie petite rose blanc  M.M-I:p.580(22)
ôt le jour. »     Henri ne répondit pas.  Ce  jeune homme  avait une triste qualité, car on   FYO-5:p1104(14)
e avocat, dit-il en souriant et regardant le  jeune homme  avec attention.     — Ne vous hât  M.M-I:p.652(.2)
-gueule, je vois là-bas une dame et un petit  jeune homme  avec des paquets sous le bras; il  Deb-I:p.742(18)
 chambre vint; elle lui dit, en regardant le  jeune homme  avec dignité : « Jacques, éclaire  Aba-2:p.477(35)
l, répondit aigrement Corentin en toisant le  jeune homme  avec jalousie, une ci-devant, qu'  Cho-8:p.976(11)
la voici.     — Voyons, mon ancien », dit le  jeune homme  avec la curiosité d'un novice.     SMC-6:p.838(23)
ndot, ajouta le parfumeur en voyant venir le  jeune homme  avec lequel il avait pris la veil  CéB-6:p..98(29)
t rue de Bondy. »     « Qui donc est ce beau  jeune homme  avec qui tu es, mon petit Loustea  I.P-5:p.374(.6)
nt-Savin, les courses et les relations de ce  jeune homme  avec sa fille, le séjour des brig  Env-8:p.305(.2)
— Vous la faites peut-être trembler ? dit le  jeune homme  avec un peu d'ironie.     — Pourq  Cho-8:p.984(37)
brasserait-il ?     — Oui, ma mère », dit le  jeune homme  avec une gravité pleine de respec  U.M-3:p.883(.1)
e, ils n'étaient plus représentés que par un  jeune homme  ayant nom Emilio, et par un palai  Mas-X:p.544(31)
e me disait rien de actu, comme plus tard le  jeune homme  baisse la tête en reconnaissant s  Pat-Z:p.273(12)
ui lui faisait sans crime sentir le coeur du  jeune homme  battant sur le sien, Victorine av  PGo-3:p.205(20)
 ces idées, tout s'empresse tant à servir un  jeune homme  beau, plein d'avenir, qu'il faut   I.P-5:p.230(18)
s de ce but.     — Voilà ce qui s'appelle un  jeune homme  bien élevé », s'écria le marin av  Bal-I:p.143(21)
 devait avoir développées chez son fils.  En  jeune homme  bien élevé, David suerait sang et  I.P-5:p.136(32)
    Elle fit un joli signe de tête.     « Un  jeune homme  bien malheureux ? »     Nouveau s  PGo-3:p.184(.2)
 n'as-tu pas vu ce matin à l'église un petit  jeune homme  bien mis, qui portait une rose bl  M.M-I:p.580(36)
t à vous à jouer, Hussard, dit Amaury, petit  jeune homme  blond à l'oeil trouble.     — D'a  Pay-9:p.296(23)
urageux pour dire que Faust est un raccroc.   Jeune homme  blond comme la blonde Allemagne,   eba-Z:p.721(19)
 ménage du monde, nos voisins d'en face : un  jeune homme  blond d'une grâce infinie, et des  Pet-Z:p..95(37)
inot ne put retenir un sourire ironique.  Ce  jeune homme  blond et pâle, plein d'ambition c  Int-3:p.493(.4)
'eau, le héros des rêves d'Hortense, un pâle  jeune homme  blond, assis à une espèce d'établ  Bet-7:p.107(.9)
présenter mon petit souvenir. »     Un grand  jeune homme  blond, pâle et frêle, ayant d'ass  EuG-3:p1050(32)
rait les attraits qui s'y trouvaient pour un  jeune homme  candide ?  L'amour pareil à celui  Béa-2:p.706(14)
ant son air froid.  Eh ! mariez-la donc à un  jeune homme  capable, ambitieux, que vous prot  I.P-5:p.636(38)
Boirouge.  Espérance Boirouge était un petit  jeune homme  carré, trapu comme le Fort-Samson  eba-Z:p.392(.8)
ofonde qui distinguait la conversation de ce  jeune homme  causait-elle assez généralement d  FYO-5:p1085(23)
pèce de gourmade en paroles, l'étonnement du  jeune homme  cessa, car il reconnut alors son   Bet-7:p.107(30)
ne se montraient point, et il fallait que ce  jeune homme  cessât de s'observer, entrât en f  P.B-8:p..61(27)
ivait à ce degré de chaleur qui arrache à un  jeune homme  cette exclamation : « Le beau bal  Pax-2:p.118(11)
ague.  Le front immense, haut et large de ce  jeune homme  chauve à trente-sept ans semblait  Béa-2:p.722(18)
quelle serait l'impression d'Emmanuel, et le  jeune homme  chercha Marguerite pour comparer   RdA-X:p.741(35)
mille ne doit pas plus laisser introduire un  jeune homme  chez lui sans le connaître, que l  M.M-I:p.492(.3)
t un tel éloge de ce gracieux et impertinent  jeune homme  chez Mme de Rochefide, que Béatri  Béa-2:p.927(26)
ait la duchesse arrivait-elle à stupéfier un  jeune homme  chez qui l'exaltation trouvait de  Mas-X:p.547(.9)
ne sorcière ne pouvait prévoir l'avenir d'un  jeune homme  chez qui tous les talents étaient  Emp-7:p.976(25)
rêves, elle fit peut-être un Paul de quelque  jeune homme  choisi par ses regards, seulement  CdV-9:p.655(15)
paraître, dans une capitale, la liaison d'un  jeune homme  comme Athanase avec une belle fil  V.F-4:p.840(22)
sez rares pour que les maîtres tiennent à un  jeune homme  comme Brigaut.  Pour terminer l'h  Pie-4:p..99(33)
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res du compas, de moment en moment.  Pour un  jeune homme  comme on en rencontre tant, pour   M.M-I:p.526(31)
rière un regard qui pénétra dans les yeux du  jeune homme  comme un poignard dans sa gaine,   M.M-I:p.598(24)
'on ne connaît pas, mais on s'arrête là.  Un  jeune homme  comme Victurnien, appuyé par les   Cab-4:p1010(41)
nnaît-il ?  Quoique Parisien, c'est un brave  jeune homme  comme vous, il aime les curiosité  Pay-9:p..73(10)
procès dépendait de son rapport.  Notre beau  jeune homme  commence par du papier blanc, mai  I.P-5:p.692(32)
l ressemblait moins au monsieur noir qu'à un  jeune homme  confiant, prêt à s'abandonner au   DFa-2:p..33(37)
et lui déroulait les pages de Tite-Live.  Le  jeune homme  contempla Senatus Populusque roma  PCh-X:p..71(.1)
la dalle où était M. Guillaume, en voyant le  jeune homme  contempler à la dérobée les crois  MCh-I:p..46(.2)
 et vous n'aurez pas grand chose à dire à ce  jeune homme  contre sa cousine, il fera de lui  EuG-3:p1066(39)
es de l'avenir ?  En amant digne d'aimer, le  jeune homme  craignait de mourir sans avoir ét  M.C-Y:p..34(34)
age étaient fermées.  Où allait madame ?  Le  jeune homme  crut entendre les tintements d'un  Fer-5:p.798(42)
eut  l'être un roi constitutionnel. »     Le  jeune homme  crut le vieillard en enfance, et   PCh-X:p..81(41)
e et un aplomb difficiles à supposer dans ce  jeune homme  d'abord accusé par elle d'étourde  Cho-8:p1033(33)
e.  Il paraît que c'était un système chez ce  jeune homme  d'arracher des lettres passionnée  SMC-6:p.885(26)
is vous me faites aussi pervers que l'est un  jeune homme  d'aujourd'hui !  Je voulais simpl  EuG-3:p1067(15)
 écrire.  Quel état cela peut-il donner à un  jeune homme  d'écrire pendant la nuit ?     —   V.F-4:p.878(.3)
courage qu'il n'était permis à un insouciant  jeune homme  d'en avoir, surtout à un jeune ho  EuG-3:p1123(18)
r de très grand matin, vit par sa fenêtre un  jeune homme  d'environ dix-sept ans, vêtu d'un  Env-8:p.346(22)
redis, à l'Opéra, je voyais à l'orchestre un  jeune homme  d'environ trente ans, venu là pou  SdC-6:p.960(.7)
e à fixer. »  Quoique le comte de Soulanges,  jeune homme  d'environ trente-deux ans, fût do  Pax-2:p.105(16)
l avait toujours aperçu dans le même coin un  jeune homme  d'environ vingt-cinq ans qui trav  I.P-5:p.308(.9)
de toutes les élégances alors à la mode.  Un  jeune homme  d'environ vingt-huit ans vint à l  CSS-7:p1178(33)
ée aux premiers sentiments, et qui défend au  jeune homme  d'étaler ses grandeurs, tant il a  I.P-5:p.174(15)
donc de bien fortes raisons de soupçonner ce  jeune homme  d'être le Gars ?     — Tonnerre d  Cho-8:p.992(24)
yenne ?     — Oui, mademoiselle, répondit le  jeune homme  d'un air interrogateur.     — Eh   Cho-8:p.985(20)
h ! quelle est-elle ? fit-il en regardant le  jeune homme  d'un air presque malicieux.     —  Env-8:p.258(12)
e-t-il ?     — Laissez-moi faire, s'écria le  jeune homme  d'un air radieux, nous nous aimon  RdA-X:p.794(.8)
 sur moi ? "     — Mademoiselle, répondit le  jeune homme  d'un air soumis et ferme, le pouv  Cho-8:p1029(.1)
sa mère, cette grisette donnait le bras à un  jeune homme  d'un habillement assez équivoque,  SMC-6:p.550(40)
 contre vous.     — Eh ! madame, répondit le  jeune homme  d'un ton aigre qui perça le coeur  Cho-8:p.993(.9)
é celui que j'appelle le roi des Ribauds, un  jeune homme  d'une beauté féminine.  Le comte   Mem-I:p.293(37)
qu'au fanatisme; l'objet de son culte est un  jeune homme  d'une jolie figure, mais qu'une m  DFa-2:p..80(31)
sez puissants pour débarrasser la voie de ce  jeune homme  d'une pierre d'achoppement, ils s  SMC-6:p.458(.4)
aller prendre une tasse de café ? demanda le  jeune homme  d'une voix douce à Pierrotin.      Deb-I:p.769(38)
x ruses, à l'âpreté du commerce, répondit le  jeune homme  d'une voix résignée.  Si votre oe  I.P-5:p.311(27)
oir davantage.     Il entra familièrement un  jeune homme  dans l'appartement, et dont le pa  CéB-6:p.233(17)
re, en laissant la Maison quasi ruinée et le  jeune homme  dans la misère, perdu d'ennui, sa  Cab-4:p1094(30)
 de rossignol.  Un seul article écrit par un  jeune homme  dans le Journal des Débats fit ve  I.P-5:p.450(35)
l'ambition ou de la vanité.  Gaston était le  jeune homme  dans sa fleur, et se produisait e  Aba-2:p.481(.3)
e.     Beauvouloir ouvrit l'estrade, prit le  jeune homme  dans ses bras, et l'emmena en dis  EnM-X:p.923(26)
uraient manqué d’un type essentiel, celui du  jeune homme  dans toute sa gloire, offrant à l  Béa-2:p.635(.7)
ui semblaient doux aux pieds, il marchait en  jeune homme  dans un rêve de jeune homme.  Au   SMC-6:p.593(43)
orreur.  Il ne pouvait reconnaître l'élégant  jeune homme  dans une chose sans nom en aucun   Fer-5:p.882(.9)
e M. Amédée de Soulas comme le plus charmant  jeune homme  de Besançon, personne n'osait dis  A.S-I:p.922(33)
 mourir de faim sans tenter un coup ? dit un  jeune homme  de bonne mine et de belle prestan  eba-Z:p.815(14)
un scrupuleux examen.  Le fantassin était un  jeune homme  de bonne mine qui paraissait appa  Req-X:p1116(17)
uste et tyrannique.  Elle se vengeait sur ce  jeune homme  de ce qu'elle n'était ni jeune, n  Bet-7:p.119(12)
ent à quatre heures l'ami de M. Werbrust, un  jeune homme  de chez MM. du Tillet et compagni  Mel-X:p.352(31)
lle fût mère du duc Georges de Maufrigneuse,  jeune homme  de dix-neuf ans, beau comme Antin  SdC-6:p.951(40)
e était un neveu de M. Ragon, nommé Popinot,  jeune homme  de dix-neuf ans, logé chez eux, l  CéB-6:p..74(37)
 table son fils, le duc de Maufrigneuse ? un  jeune homme  de dix-neuf ans.  Or, dix-neuf et  SdC-6:p.977(.9)
 plaisir.  Le fils du président du Ronceret,  jeune homme  de dix-sept ans à qui le rôle d'a  Cab-4:p.990(.3)
de peuplier, contrastait avec Jacques, frêle  jeune homme  de dix-sept ans, de qui la tête a  Lys-9:p1155(.4)
et l'éclair des ses yeux, paraissait être un  jeune homme  de dix-sept ans; s'il eût cherché  Ser-Y:p.741(21)
é s'arrêta devant le perron, il en sortit un  jeune homme  de fière mine, étranger sans dout  Gam-X:p.459(24)
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se d'Éphèse.     III     À TRENTE ANS     Un  jeune homme  de haute espérance, et qui appart  F30-2:p1121(16)
t citoyen, nous autres !     — Ah ! » fit le  jeune homme  de l'air le plus naturel et sans   Ten-8:p.515(.4)
laissé plusieurs millions, et on accusait ce  jeune homme  de l'avoir empoisonnée, car il ét  Pon-7:p.644(37)
 la vôtre...  Le baron de Goërtz trouve à ce  jeune homme  de l'intelligence, comme moi je v  I.P-5:p.692(18)
es bourgeois.  « On l'a déchiré ! s'écria un  jeune homme  de la ville en regardant aux pied  Rab-4:p.373(16)
e.  Arrivée à cet âge, la femme demande à un  jeune homme  de lui restituer l'estime qu'elle  F30-2:p1129(23)
 le silence de la nuit, retentit au coeur du  jeune homme  de manière à le lui faire prendre  PGo-3:p..78(19)
es nécessaires.  Aucune famille n'accepte un  jeune homme  de moeurs dissolues.  Quelque nat  V.F-4:p.840(20)
ur, car elles ne comprendront pas comment un  jeune homme  de moeurs pures a pu pénétrer si   PCh-X:p..51(12)
compagnant de maximes triviales.  C'était un  jeune homme  de moyenne taille, à cheveux chât  P.B-8:p..55(41)
rgeoises ne pouvaient faire les avances à un  jeune homme  de moyenne taille, d'attitude ple  Rab-4:p.395(22)
s de plus brillants auspices.     C'était un  jeune homme  de moyenne taille, mais bien prop  eba-Z:p.674(28)
out ça M. Marche-à-terre. »     Le voyageur,  jeune homme  de moyenne taille, portait un hab  Cho-8:p.975(14)
.  Pauline a recommencé pour vous et pour le  jeune homme  de numéro sept; mais la clef n'a   PCh-X:p.163(28)
s, des deux ou trois hommes qui sont dans un  jeune homme  de Paris.  Était-ce en elle un ca  PGo-3:p.182(.1)
 !  Je l'ai entrevu, il est le plus charmant  jeune homme  de Paris.  Oh ! oui, chère enfant  Mem-I:p.398(10)
 mémoire des frais acquittés, puis il dit au  jeune homme  de prendre un de ses clercs avec   Env-8:p.400(34)
sien.  Bref, je menai la vie incertaine d'un  jeune homme  de province qui, jeté dans la cap  Med-9:p.543(.9)
lle semblait griser Butscha.  Pour le clerc,  jeune homme  de province, évidemment cette for  M.M-I:p.671(15)
 la contrepartie de Rastignac, autre type du  jeune homme  de province, mais adroit, hardi,   Cab-4:p.960(11)
e francs de fortune..., dit le substitut, un  jeune homme  de quarante-sept ans, amusant com  Pet-Z:p.110(20)
 distance; mais avec les paroles ardentes du  jeune homme  de qui les blessures saignaient e  Lys-9:p1028(10)
mpagne voisine.  Elle avait pour cavalier un  jeune homme  de quinze ans, aux mains rouges,   Bal-I:p.136(21)
uvoir conjugal.     Le fils cadet de Moreau,  jeune homme  de quinze ans, découplé, leste, a  Deb-I:p.808(42)
 cher, comment je me perdis.  Il suffit à un  jeune homme  de rencontrer une femme qui ne l'  PCh-X:p.193(.5)
ienfaitrice est belle, il est difficile à un  jeune homme  de résister.  Le colonel aspira l  Ven-I:p1057(20)
on, à vingt-sept ans, avait l'innocence d'un  jeune homme  de seize ans.  Un autre, un de ce  PGr-6:p1098(27)
ait-il de se voir lié par des bienfaits à un  jeune homme  de six ans moins âgé que lui, san  FMa-2:p.208(28)
r aux pensées qui l'assaillaient.  Lorsqu'un  jeune homme  de son âge est atteint par le mép  PGo-3:p.117(30)
s les enchantements de l'amour.     Entre un  jeune homme  de son âge et une jeune fille aus  eba-Z:p.679(21)
a tête était brûlante; et ...     — Entre un  jeune homme  de son âge et une jeune fille aus  eba-Z:p.701(40)
tre très sérieusement aimé.  Figurez-vous un  jeune homme  de taille moyenne, mais très bien  Mes-2:p.397(14)
er riche sera préférée à la tête carrée d'un  jeune homme  de talent sans le sou.  En s'éver  ZMa-8:p.832(24)
de naissance, la vapeur se solidifiait en un  jeune homme  de trente ans.  Le cachet qu'elle  Bet-7:p..93(22)
enod père, en 1827.  Frédéric Mongenod, beau  jeune homme  de trente-cinq ans environ, d'un   Env-8:p.233(.8)
si je fus séduite par les raisonnements d'un  jeune homme  de Vendôme qui, depuis deux ans,   Cho-8:p1145(18)
chez lui dans l'heureux état où se trouve un  jeune homme  de vingt ans qui jouit en perspec  SMC-6:p.550(22)
ésarine, il n'était jamais fatigué.  Chez un  jeune homme  de vingt ans, l'amour se repaît d  CéB-6:p..83(24)
se disait que ce serait une folie d'aimer un  jeune homme  de vingt ans, qui par sa position  I.P-5:p.169(.3)
t du second clerc et la fureur intérieure du  jeune homme  de vingt ans, qui venait de recev  Deb-I:p.875(11)
e vous aurai dit que ma mère me laissa, moi,  jeune homme  de vingt ans, sans autre linge qu  Lys-9:p.981(18)
 bon, plein d'attention pour sa femme, qu'un  jeune homme  de vingt et quelques années qui s  Dep-8:p.785(18)
iciers à demi-solde; et, comme eût fait tout  jeune homme  de vingt et un ans, il les outra,  Rab-4:p.297(43)
vie de Nemours et de la vie de Paris pour un  jeune homme  de vingt et un ans, libre, sans c  U.M-3:p.861(33)
s d'un agent de change.     Adolphe était un  jeune homme  de vingt-cinq ans environ, d'une   Phy-Y:p1096(30)
us ses amis.  Quand le procureur général, ce  jeune homme  de vingt-cinq ans qu'elle refusai  CdV-9:p.748(.2)
 désirer pour sa sécurité.  La prudence d'un  jeune homme  de vingt-cinq ans suffirait-elle   Hon-2:p.560(33)
 avec ce vertueux bonhomme.  Vimeux était un  jeune homme  de vingt-cinq ans, à quinze cents  Emp-7:p.971(35)
 par la Presse.     En 1834, Amédée était un  jeune homme  de vingt-cinq ans, de taille moye  A.S-I:p.919(12)
 Ce M. Sauvager, premier substitut, était un  jeune homme  de vingt-cinq ans, maigre et gran  Cab-4:p1049(32)
ouvèrent ces conditions exorbitantes chez un  jeune homme  de vingt-cinq ans, sans nom, et q  Rab-4:p.369(41)
 fut fêté si grandement que tout autre qu'un  jeune homme  de vingt-deux ans aurait véhément  I.P-5:p.172(34)
cesse de sang royal, il est bien permis à un  jeune homme  de vingt-deux ans de chercher à d  Mus-4:p.676(35)
ère et la maison Miron mon berceau.     « Un  jeune homme  de vingt-deux ans, bien enveloppé  eba-Z:p.781(14)
 lieu; celle du petit Baruch Borniche, grand  jeune homme  de vingt-deux ans, celle du petit  Rab-4:p.424(10)
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e y a mis la discussion à la mode.  Quand un  jeune homme  de vingt-deux ans, comme celui qu  Deb-I:p.776(.3)
 née Popinot-Chandier, avait dit à son fils,  jeune homme  de vingt-deux ans, d'aller à La B  Mus-4:p.665(17)
mpose de dures privations, s'émerveille d'un  jeune homme  de vingt-deux ans, en envie la po  Deb-I:p.767(23)
ue et la maison.  Christophe Lecamus, ardent  jeune homme  de vingt-deux ans, était debout s  Cat-Y:p.213(18)
eur de la machine ?  Le greffier de Camusot,  jeune homme  de vingt-deux ans, nommé Coquart,  SMC-6:p.728(19)
es.  Ils avaient pris pour premier commis un  jeune homme  de vingt-deux ans, nommé Ferdinan  CéB-6:p..71(35)
u de curiosité.     M. Charles Grandet, beau  jeune homme  de vingt-deux ans, produisait en   EuG-3:p1055(32)
e de cette Revue au fils aîné de M. Boucher,  jeune homme  de vingt-deux ans, très avide de   A.S-I:p.937(17)
sein du salon le plus janséniste possible un  jeune homme  de vingt-huit ans qui ait bien pr  Phy-Y:p.946(23)
plaît plus au monde que le mariage d'un joli  jeune homme  de vingt-sept ans avec une charma  MNu-6:p.382(42)
e, l'officier d'ordonnance de l'Empereur, le  jeune homme  de vingt-sept ans et le plaisir d  Rab-4:p.311(10)
exécuter ? continua le procureur général, un  jeune homme  de vingt-sept ans, beau comme not  SMC-6:p.889(23)
plus habile notaire de Bordeaux, M. Solonet,  jeune homme  de vingt-sept ans, décoré de la L  CdM-3:p.555(21)
ires en pénètrent les moyens.  Tout, chez ce  jeune homme  de vingt-sept ans, était en harmo  P.B-8:p..62(.6)
t été naturellement invités.     Le médecin,  jeune homme  de vingt-sept ans, nommé Roubaud,  CdV-9:p.810(25)
 dans sa détresse, un employé nommé Clapart,  jeune homme  de vingt-sept ans, qui donnait, c  Deb-I:p.761(.6)
ages, et de leur demander si le bonheur d'un  jeune homme  de vingt-six ans ne consiste pas   MNu-6:p.348(17)
on Godefroid n'avait ni trous ni taches.  Un  jeune homme  de vingt-six ans qui serait heure  MNu-6:p.342(21)
ës, les traitaient de cousins.  M. Pierquin,  jeune homme  de vingt-six ans qui venait de su  RdA-X:p.692(17)
 d'un prix relativement modique.  Desroches,  jeune homme  de vingt-six ans, élevé durement   Deb-I:p.842(39)
x-neuvième siècle, à Paris, et un bonheur de  jeune homme  de vingt-six ans, il faut entrer   MNu-6:p.341(19)
 était, lors de la mort du comte Chabert, un  jeune homme  de vingt-six ans, sans fortune, d  CoC-3:p.347(17)
t dont l’auteur a reconnu les traces dans le  jeune homme  de vingt-six ans.  Si quelques pe  FYO-5:p1111(19)
gratifications.  Quoique le roi sentît qu'un  jeune homme  de vingt-trois ans ne résisterait  Lys-9:p1108(24)
cule que le monde jetterait sur l'amour d'un  jeune homme  de vingt-trois ans pour une fille  V.F-4:p.840(14)
utés et par en oublier les défauts.  Chez un  jeune homme  de vingt-trois ans, les sens sont  V.F-4:p.841(42)
re à coucher de la veuve.  Athanase Granson,  jeune homme  de vingt-trois ans, logé dans une  V.F-4:p.838(12)
rouverait bien heureuse d'avoir pour mari un  jeune homme  de vingt-trois ans, plein de tale  V.F-4:p.842(19)
e personnes à dîner. Quel enivrement pour un  jeune homme  de voir la femme qu'il aime être   Lys-9:p1045(38)
fut brisée, ils revinrent à l'hospice, où le  jeune homme  déclarait à ses gardiens avoir re  eba-Z:p.770(20)
porte était ouverte pour donner passage à un  jeune homme  décoré qui conduisait un tilbury.  PGo-3:p..96(23)
it à verse, et il ne se trouvait pas un seul  jeune homme  dehors.  Elle alla se promener su  M.M-I:p.507(28)
 avoir sur le boulevard des Italiens avec un  jeune homme  déjà célèbre, quoique nouvellemen  Béa-2:p.914(12)
ouva quelque douceur à être courtisée par un  jeune homme  déjà si grand, si éprouvé par le   Ven-I:p1061(36)
yable que savamment déguisée.  Ce malheureux  jeune homme  déployait son esprit à feindre l'  Cab-4:p1033(24)
 pièges qu'elle y tendait pour arracher à ce  jeune homme  des détails sur lui-même, il sava  Bal-I:p.146(35)
e est née plus que jolie belle, et son mari,  jeune homme  des moeurs duquel j'étais sûr, ca  Env-8:p.338(.8)
e courtier, que Walter Scott eût surnommé le  jeune homme  des tombeaux.  Si monsieur voulai  Pon-7:p.725(15)
que prenait une femme de soixante ans sur un  jeune homme  désabusé de tout.     « Vous n'av  Env-8:p.252(23)
ne seule suffit à dégoûter de l'existence un  jeune homme  déshabitué de la foi religieuse.   Env-8:p.223(27)
 écart en se précipitant vers le perron.  Ce  jeune homme  détourna la tête d'un air de colè  PGo-3:p..96(27)
on pour Lucien de Rubempré, et à laquelle ce  jeune homme  devait déjà l'ordonnance du Roi r  SMC-6:p.473(.4)
 — La marquise d'Espard !  Elle disait qu'un  jeune homme  devait demeurer dans un entresol,  MNu-6:p.343(.4)
nt, et qui était à deux pas de mon mari.  Ce  jeune homme  devait donc être un républicain.   SdC-6:p.961(.8)
comme la grande voix de la mer.  Cet étrange  jeune homme  devait être aussi curieux pour le  MCh-I:p..42(.3)
iminels d'État, était sous le séquestre.  Un  jeune homme  devait être facilement impression  M.C-Y:p..28(31)
contre les froids calculs de cette femme, ce  jeune homme  devait souffrir les tourments aux  PCh-X:p.224(18)
nt partager les héritages, disait Massol, un  jeune homme  devenu républicain faute d'une sy  PCh-X:p.100(.2)
mais c'est dans les Pyrénées ?... demanda le  jeune homme  devenu sérieux.     — Oui, dit Ga  CSS-7:p1199(13)
 eux, le grand événement n'était pas ce beau  jeune homme  devenu si promptement un cadavre,  SMC-6:p.809(16)
vous jure, et frappa tout Alençon.  Ce quasi  jeune homme  devenu vieillard, ce personnage q  V.F-4:p.922(16)
fin, dans un temps donné, le plus florissant  jeune homme  devient une pâle machine à consid  Int-3:p.430(43)
la prépondérante sécurité de sa démarche, le  jeune homme  devina dans ce personnage ou le p  ChI-X:p.414(36)
uait aux autres lucarnes.  La physionomie du  jeune homme  devint alors entièrement gaie, il  Pie-4:p..30(43)
s, et me jeta un regard froid.  La figure du  jeune homme  devint livide.  L'hésitation de l  Gob-2:p.990(24)
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de sa succession.  Et, en effet, en 1827, le  jeune homme  devint premier hautbois, quand Co  P.B-8:p..42(13)
e assis sur un tabouret dans un coin.     Ce  jeune homme  devint stupide en voyant le vivan  Bet-7:p.128(27)
que, à la Gaîté, au Panorama-Dramatique.  Ce  jeune homme  devint tout à coup un personnage   I.P-5:p.298(.5)
conduite.  Elles supposèrent que, jugeant le  jeune homme  digne d'elle, Émilie se proposait  Bal-I:p.145(43)
'église, tel jour elle rencontrerait un beau  jeune homme  digne d'elle, que sa mère pourrai  M.M-I:p.507(23)
ain.     « Tiens, mimi, voici M. de Grindot,  jeune homme  distingué d'autre part, et posses  CéB-6:p.101(42)
emme qui aimerait bien mon Calyste. »     Le  jeune homme  dit adieu à son vieux père et sor  Béa-2:p.686(28)
 de Vandenesse à la force de sa douleur.  Le  jeune homme  dit froidement : « Vous avez peut  F30-2:p1138(29)
léon.  Une fois dans le jardin, le ci-devant  jeune homme  donna carrière à un rire qu'il co  CSS-7:p1198(14)
ne idée ou avec un souvenir.  Pendant que le  jeune homme  donnait des fêtes somptueuses et   Elx-Y:p.477(32)
 cette femme avait redoublé de soins pour un  jeune homme  dont chaque pas était un progrès   PGo-3:p.187(24)
 l'habitude de nommer nos amis, je compte le  jeune homme  dont il est question.  C'est un g  PrB-7:p.808(15)
e vous voir le moins du monde reconnaître le  jeune homme  dont je vais avoir à vous entrete  eba-Z:p.501(31)
pouvaient venir, et près de lui se tenait un  jeune homme  dont l'entrée avait produit un gr  P.B-8:p..56(35)
Un des plus fervents admirateurs de Foedora,  jeune homme  dont l'impertinence était célèbre  PCh-X:p.181(17)
efus déguisé.  On ne veut pas nous donner un  jeune homme  dont la mère est morte, et qui jo  Pon-7:p.517(19)
 la femme du ministre s'étant intéressé à ce  jeune homme  dont la misère cachée avait été s  Pon-7:p.623(31)
 front.     — Bonsoir, mon père », reprit le  jeune homme  dont la voix fit tressaillir le d  EnM-X:p.924(.6)
is d'horreur en contemplant son assassin, ce  jeune homme  dont le front était si pur, la bo  Gob-2:p.988(14)
1612, par une froide matinée de décembre, un  jeune homme  dont le vêtement était de très mi  ChI-X:p.413(12)
son exil nécessaire.  Il peignit l'état d'un  jeune homme  dont les feux brûlaient sans alim  Aba-2:p.480(21)
uvait se comparer qu'à celle d'Antinoüs.  Ce  jeune homme  dont les manières annonçaient une  eba-Z:p.343(36)
meurait Jean-François n'avait jamais logé de  jeune homme  dont les moeurs fussent aussi pur  CdV-9:p.686(39)
côté, le marin s'était pris d'amitié pour un  jeune homme  dont les yeux pétillaient d'énerg  Gre-2:p.437(.2)
l à l'oreille, que vous consignerez ce petit  jeune homme  dont les yeux s'allumaient comme   PGo-3:p.101(.1)
 je me décide à vous donner pour collègue le  jeune homme  dont nous parlions hier.  Amusez-  Lys-9:p1110(19)
là obligé d'examiner les petites affaires du  jeune homme  dont un regard a ensorcelé ma fil  SMC-6:p.544(14)
sculpteur du Roi vit partir pour l'Italie un  jeune homme  dont, par principe, il avait entr  Sar-6:p1059(11)
eune prêtre assis auprès de l'évêque.     Ce  jeune homme  doué d'une charmante physionomie   CdV-9:p.701(25)
rageux, des plus audacieuses tentatives d'un  jeune homme  doué de qualités, mais à qui jusq  A.S-I:p.967(19)
à marier faisaient de coquettes avances à un  jeune homme  doué des vertus qu'on lui supposa  Bal-I:p.164(36)
ris en horreur la sensiblerie allemande.  Le  jeune homme  douta de lui, devint rêveur, et s  Fer-5:p.802(38)
  À vingt-trois ans, Félix Phellion était un  jeune homme  doux, candide, comme le sont les   P.B-8:p..55(36)
i qui avait causé l'éclat de lady Dudley, un  jeune homme  doux, spirituel, modeste, qui réu  I.P-5:p.277(20)
clé leurs appétits trompés.  Horace était un  jeune homme  droit, incapable de tergiverser d  MdA-3:p.388(41)
tique à cheval et en livrée; au moment où le  jeune homme  du haut de son siège mettait ses   Bal-I:p.137(.6)
venable, je n'y aurais jamais songé; mais ce  jeune homme  du journal a l'intelligence éveil  Emp-7:p1032(12)
rsonnage de cette histoire, le plus adorable  jeune homme  du monde, Mme la duchesse de Mauf  Cab-4:p1077(17)
peaulx d'un air grave, M. de Rubempré est un  jeune homme  du plus grand mérite, et si bien   SMC-6:p.435(19)
funeste attraction, ont montré à l’auteur le  jeune homme  du XIXe siècle sous une face nouv  I.P-5:p.111(20)
e que Baruch fut pour La Fontaine.  Comme un  jeune homme  dupe de son premier amour, je ne   Pat-Z:p.273(.3)
t-à-dire une étude sans clientèle.  C'est un  jeune homme  dur comme une barre de fer, âpre   Deb-I:p.842(18)
s entre toutes les pensées qui assaillent un  jeune homme  écrivant sa première lettre d'amo  L.L-Y:p.660(23)
 s'écria le vieillard.  Votre nom ? »     Le  jeune homme  écrivit au bas Nicolas Poussin.    ChI-X:p.420(28)
ation saccadée que nécessitait la posture du  jeune homme  effraya soudain Eugénie, qui entr  EuG-3:p1121(29)
int parole.  Au physique, Ferdinand était un  jeune homme  élancé, de taille agréable et de   CéB-6:p..73(24)
our d'Argent, en évitant ainsi de montrer un  jeune homme  élégant à la foule des accusés qu  SMC-6:p.792(40)
l'excessive recherche de mise que parfois un  jeune homme  élégant abandonne pour une néglig  EuG-3:p1056(.9)
oins niais, mais encore dans l'appareil d'un  jeune homme  élégant dont les manières avaient  Lys-9:p1110(26)
es actrices, des lorettes célèbres, était un  jeune homme  élégant que Valérie voulait avoir  Bet-7:p.248(14)
y respirait l'allure bohémienne d'une vie de  jeune homme  élégant, le cabinet de toilette é  MNu-6:p.346(.3)
ouvait sortir quelquefois mis comme l'est un  jeune homme  élégant.  Ordinairement il portai  PGo-3:p..60(31)
.  « J'y aurais succombé, se dit-il, mais un  jeune homme  élevé chez MM. Didot s'en tirera.  I.P-5:p.127(.1)
i pauvre que celle des du Guénic.  Enfin, un  jeune homme  élevé comme l'était Calyste ne de  Béa-2:p.739(20)
confesseur d'une Altesse royale de placer un  jeune homme  élevé par lui, l'unique enfant de  Hon-2:p.531(34)
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t-être ?  Il eût été difficile de trouver un  jeune homme  élevé plus saintement que Calyste  Béa-2:p.866(43)
r une belle matinée, en partant de Tours, un  jeune homme  embarqué sur La Ville d'Angers te  PCh-X:p.293(39)
Ce fut une vision rapide, mais complète.  Le  jeune homme  embrassa ce quartier plein d'harm  Cat-Y:p.215(.4)
us !     — Allons à son atelier, répondit le  jeune homme  émerveillé.     — Oh ! le vieux r  ChI-X:p.426(31)
ulez-vous les finir, Schinner ? car le petit  jeune homme  en a eu assez de quelques gorgées  Deb-I:p.799(17)
un souvenir du Moyen Âge, qui en impose à un  jeune homme  en amplifiant pour ainsi dire la   I.P-5:p.166(23)
ns supérieurs de l'époque.  Là, mon cher, un  jeune homme  en apprend plus en une heure qu'à  I.P-5:p.370(42)
    « Vous avez des millions ici, s'écria le  jeune homme  en arrivant à la pièce qui termin  PCh-X:p..73(33)
u, vous pourrez vous débarrasser de ce petit  jeune homme  en arrivant à Sancerre.  Bianchon  Mus-4:p.723(.4)
 Hulot tint à prouver qu'il pouvait faire le  jeune homme  en attendant l'heure du berger da  Bet-7:p.225(34)
nait vaguement les délicieux contours, et le  jeune homme  en avait vu les blanches épaules   Fer-5:p.798(13)
 pas eu l'intention de vous offenser, dit le  jeune homme  en balbutiant.  — Je le sais bien  Gob-2:p.991(.5)
 le motif de la sollicitude avec laquelle le  jeune homme  en bas de soie et en manteau port  MCh-I:p..45(27)
ord qui a voulu faire la fortune de ce petit  jeune homme  en battant monnaie avec le traver  SMC-6:p.638(42)
ierrotin se mit à côté de son conducteur, un  jeune homme  en blouse qui, de son côté, cria   Deb-I:p.883(10)
e lui-même.     « Mon honneur ?... » cria le  jeune homme  en chassant ses cheveux par un mo  EuG-3:p1097(22)
 l'intriguer. »     Ce couple qui suivait le  jeune homme  en chuchotant fut alors particuli  SMC-6:p.432(20)
 et des brigands.     « Comment ! s'écria le  jeune homme  en colère, c'est donc pour arrête  Cho-8:p.943(23)
u bonhomme.     — Oui, monsieur, répondit le  jeune homme  en comprenant l'exclamation de so  Cab-4:p1043(41)
, eut pour effet de contenir les appétits du  jeune homme  en de justes bornes.  Au moment d  Hon-2:p.533(26)
ssement retentit dans l'autre chambre, et le  jeune homme  en descendit avec la rapidité d'u  Pro-Y:p.533(29)
venez ? »     La figure maigre et pâle de ce  jeune homme  en deuil fut aussitôt nuancée par  Béa-2:p.838(28)
tion dans l'oreille.     — Sempreti ! dit le  jeune homme  en donnant la réplique de la pass  SMC-6:p.860(33)
mes restèrent sur le palier pour éclairer le  jeune homme  en écoutant le bruit de ses pas.   Bou-I:p.416(29)
 !     — De la plus douce des folies, dit le  jeune homme  en embrassant sa mère.     — Je v  Béa-2:p.793(27)
prits étaient changées à son égard, et qu'un  jeune homme  en état d'imposer silence à la pe  PGo-3:p.119(35)
 Ah çà ! qui est monsieur ? dit le ci-devant  jeune homme  en examinant Gazonal.     — Mon c  CSS-7:p1198(37)
e était si perçant, si sévère, que le pauvre  jeune homme  en frissonna, et laissa aller sa   Aub-Y:p.106(.8)
e chagrin.     — Tu es mon bourreau, cria le  jeune homme  en jetant un regard d'horreur sur  PCh-X:p.237(11)
ami du défunt a donné cent louis à ce pauvre  jeune homme  en l'engageant à faire son droit   P.B-8:p..64(25)
   — Et vous n'avez pas même essayé ? dit le  jeune homme  en l'interrompant.     — Essayer   PCh-X:p..85(14)
nclina respectueusement, il laissa entrer le  jeune homme  en le croyant amené par le vieill  ChI-X:p.415(27)
lui prouver l'intimité de Ginevra et du beau  jeune homme  en les surprenant ensemble; mais   Ven-I:p1060(39)
ier, eut une dispute assez grossière avec le  jeune homme  en lui demandant de l'argent dû p  Env-8:p.347(16)
duit deux personnes au désespoir, lui dit le  jeune homme  en lui parlant du baron Châtelet   I.P-5:p.464(.7)
   « Descendons », dit l'ancien négociant au  jeune homme  en lui prenant le bras.     À onz  CéB-6:p.253(20)
rai pas le temps, ma chère Charlotte, dit le  jeune homme  en lui prenant les mains et les l  Béa-2:p.831(.4)
s-mêmes.     — Je vous fiance ma vie, dit le  jeune homme  en lui serrant la main.     — Si   M.C-Y:p..25(14)
ors fasciner par la brillante existence d'un  jeune homme  en lunettes, vêtu d'un habit bleu  Emp-7:p1005(29)
.  " Vois donc la jolie fille ? " lui dit ce  jeune homme  en me jetant une pièce d'argent.   Med-9:p.590(.7)
elle suivit Mlle Cormon qui marchait vers le  jeune homme  en mettant six pieds de dignité e  V.F-4:p.878(40)
 forcé de s'accuser de cette petite faute de  jeune homme  en nommant son ennemie afin de la  Pet-Z:p.173(29)
de ses clients Barbet et Métivier, trouva le  jeune homme  en pleurs sur sa chaise, lorsqu'i  Env-8:p.393(10)
épondit Michu.     — Enfin, mesdames, dit le  jeune homme  en prenant les façons les plus po  Ten-8:p.515(20)
ité joyeuse quand l'air se calme.  Plus d'un  jeune homme  en proie à ses dédains l'accusa d  Bal-I:p.121(.9)
le baron d'Artagnon.     « Gabrielle, dit le  jeune homme  en puisant du courage dans son dé  EnM-X:p.956(35)
 je suis un grand sot !  Ne serait-ce pas le  jeune homme  en quête de qui nous sommes ? »    Bal-I:p.138(17)
t à la porte du Lion-d'Argent la femme et le  jeune homme  en qui sa perspicacité lui avait   Deb-I:p.756(42)
uvez garder cet argent sans scrupule, dit le  jeune homme  en ramenant en avant le bras de l  Cho-8:p.953(.5)
rice.     Du Bruel, l'auteur de la pièce, un  jeune homme  en redingote, petit, délié, tenan  I.P-5:p.376(36)
de joueur.     L'étonnement manifesté par le  jeune homme  en recevant une fiche numérotée e  PCh-X:p..58(13)
e affligé de son arrestation, ce regrettable  jeune homme  en riait et disait à ceux qui l'a  SMC-6:p.797(36)
trouve sa récompense.     Hortense tendit au  jeune homme  en rougissant une jolie bourse al  Bet-7:p.135(21)
« Oh ! Mariquita !     — Mariquita ! cria le  jeune homme  en rugissant, je sais maintenant   FYO-5:p1103(.1)
e pénible.     « Écoute, Jonathas, reprit le  jeune homme  en s'adressant à son vieux servit  PCh-X:p.220(33)
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trant.     — Que lui veux-tu ? » répondit le  jeune homme  en s'avançant.     Le paysan salu  Cho-8:p.976(26)
ma mère ! » s'écria d'une voix formidable le  jeune homme  en s'élançant entre la porte et l  Env-8:p.392(30)
veux blancs, il respecta la noblesse dans un  jeune homme  en sachant qu'il appartient quelq  CdM-3:p.561(40)
es connais.     — Mais, s'écria doucement le  jeune homme  en saisissant le bras de Mlle de   Bal-I:p.152(.5)
ime, bon homme ! s'écria d'une voix forte le  jeune homme  en sortant d'une rêverie profonde  ChI-X:p.420(13)
s toujours, même à la campagne », s'écria le  jeune homme  en souriant.     Tous deux revinr  Ten-8:p.515(29)
Bengale ?     — Non, monsieur », répondit le  jeune homme  en tâtant avec curiosité cette Pe  PCh-X:p..84(17)
elle.     — Voici qui l'endormira, reprit le  jeune homme  en tirant de sa ceinture un petit  M.C-Y:p..24(28)
fficiers, un capitaine.  Le garçon, un petit  jeune homme  en veste de drap bleu, et orné d'  Rab-4:p.372(34)
 l'était par ses recherches savantes, dit le  jeune homme  en voyant Balthazar marchant lent  RdA-X:p.765(41)
 Le lord voyageur demanda quel était ce beau  jeune homme  en voyant Henri.  Puis, en l'ente  FYO-5:p1058(20)
mmelant.     — Ne blasphémez pas, s'écria le  jeune homme  en voyant l'air menaçant que prir  Elx-Y:p.480(14)
lettre de recommandation, à Amsterdam, où le  jeune homme  enchanté de rendre service à la M  RdA-X:p.745(.6)
r sa demande, le fils du maître de poste, un  jeune homme  enchanté de se mettre au service   CdV-9:p.760(31)
es plus illustres poètes de cette époque, un  jeune homme  encore à l'aube de sa gloire, et   I.P-5:p.277(27)
 eu trente ans, il se serait enivré; mais ce  jeune homme  encore naïf ne connaissait ni les  Aba-2:p.488(26)
le à prévoir, mais qui devait effaroucher un  jeune homme  encore peu familiarisé avec la ta  I.P-5:p.198(21)
Ce ah ! plein de pensées secrètes, rendit le  jeune homme  encore plus honteux, et il se mit  RdA-X:p.744(23)
i indignes de Dieu, n'est-ce pas l'état d'un  jeune homme  encore pur devant une révérée maî  Mas-X:p.565(24)
i.     Ce cri réveilla Dante, qui regarda le  jeune homme  enlacé dans les bras de la comtes  Pro-Y:p.555(27)
sées reprirent leurs teintes rouges.  Là, le  jeune homme  entendit : Gare, et reçut un coup  Fer-5:p.799(.9)
 comme si ce bonheur était le mien.  Le beau  jeune homme  entendit sonner neuf heures.  Apr  F30-2:p1147(15)
   Vers la fin du mois d'octobre dernier, un  jeune homme  entra dans le Palais-Royal au mom  PCh-X:p..57(.7)
 complet que le malheur.     Au moment où le  jeune homme  entra dans le salon quelques joue  PCh-X:p..60(20)
rop ! » dit le caissier.     En ce moment un  jeune homme  entra, qui venait de faire paraît  I.P-5:p.363(37)
n neuve qui remua ces coeurs glacés quand le  jeune homme  entra.  Mais les bourreaux n'ont-  PCh-X:p..61(27)
.     — Mais alors, pour un pauvre et tendre  jeune homme  entraîné par une passion, et qui   CdV-9:p.788(30)
llez vite les chercher. »     Pendant que le  jeune homme  entrait chez lui pour en revenir   Env-8:p.396(27)
'aspect lui fit éprouver les palpitations du  jeune homme  entrant dans un mauvais lieu.  Né  I.P-5:p.329(.7)
les yeux sur les passions qui tourmentent le  jeune homme  entre vingt et vingt-cinq ans; à   Med-9:p.542(30)
pre fortune, apprit, par l'indiscrétion d'un  jeune homme  envoyé pour ranger la bibliothèqu  U.M-3:p.789(39)
âcherez madame », dit Thérèse en poussant le  jeune homme  épouvanté de cet élégant parricid  PGo-3:p.261(42)
Elle fait encore verser des larmes à quelque  jeune homme  épris, car elle a l'âge qu'il lui  Int-3:p.452(18)
laissé pour Rubens par Marie de Médicis.  Le  jeune homme  éprouvait cette sensation profond  ChI-X:p.414(.2)
urrir ses enfants.  Demain, une comédie : un  jeune homme  essaiera de me jouer la scène de   Gob-2:p.976(13)
me un nuage de parfums.  Involontairement le  jeune homme  essaya de se pencher pour respire  DFa-2:p..55(15)
 aura chez elle beaucoup de monde.  Quand un  jeune homme  est à marier, il doit se servir d  V.F-4:p.844(16)
véritable anxiété.     — Ma chère enfant, ce  jeune homme  est absolument inconnu; mais, à m  Bal-I:p.154(33)
ieux marquisat et le château héréditaire, ce  jeune homme  est admirablement accueilli dans   Cab-4:p1011(.6)
, me dit-il d'un air froidement railleur, ce  jeune homme  est allé, selon l'expression de M  SMC-6:p.800(.4)
aire, était amoureux de cette femme comme un  jeune homme  est amoureux à vingt-deux ans.  C  Mel-X:p.386(22)
pas le problème de cette règle de trois : Un  jeune homme  EST au crime comme une pièce de c  MdA-3:p.395(37)
   — Ne devrions-nous pas aller savoir si ce  jeune homme  est blessé ?  Il boite, mon oncle  Bal-I:p.140(.5)
nues causent des terreurs involontaires.  Le  jeune homme  est comme le soldat qui marche co  Med-9:p.544(27)
 fais, ma chère fille, écrivit le prélat; ce  jeune homme  est digne de faire l'éducation d'  CdV-9:p.835(.5)
pédiait plus promptement que personne.  « Ce  jeune homme  est doué ! » disait Phellion en l  Emp-7:p.971(43)
 prouvent que son amour est pour la vie.  Ce  jeune homme  est doué d'une volonté de fer et   U.M-3:p.937(24)
.  Veux-tu que je t'y présente ?... »     Ce  jeune homme  est du genre Lycéen connu pour sa  Fir-2:p.144(.4)
eux exemple.     Étrange contradiction !  Un  jeune homme  est également blâmé s'il passe sa  Phy-Y:p.946(42)
en sanglotant.  Mais apprendre que ce pauvre  jeune homme  est en prison et savoir que vous   U.M-3:p.855(15)
essez pas, dit M. Hochon.  L'agitation de ce  jeune homme  est explicable autrement que par   Rab-4:p.460(20)
 à M. Gault.     « Monsieur le directeur, ce  jeune homme  est innocent, il m'a révélé le co  SMC-6:p.862(30)
 colonel.     — Magnifique, répondit-il.  Ce  jeune homme  est le baron Martial de La Roche-  Pax-2:p.109(13)
re (il lui faut des compagnons), eh bien, ce  jeune homme  est le conseiller de toutes ses f  Cab-4:p1000(.4)
nquante.  L'ébène de ses ex-beaux cheveux de  jeune homme  est mélangé de blanc comme l'aile  Mem-I:p.220(32)
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es hôtes.     « Courtois, va donc voir si ce  jeune homme  est mort ou vivant, voici quatorz  I.P-5:p.554(.1)
instruction donnait l'ordre de l'élargir, ce  jeune homme  est mort subitement. »     « Je n  SMC-6:p.797(14)
t il serait toujours arrivé trop tard...  Ce  jeune homme  est mort, là..., dans une des pis  SMC-6:p.817(17)
 et je parierais avec vous volontiers que ce  jeune homme  est noble.     — Vous n'avez pas   Bal-I:p.140(21)
une bonne nuit aux trois Thuillier.     « Ce  jeune homme  est plein de moyens !... dit sent  P.B-8:p..69(38)
nt pas ce qu'ils veulent paraître.  Ce petit  jeune homme  est rusé; je le prenais pour un s  Cho-8:p.980(23)
 traits d'irrésistibles enchantements.  « Ce  jeune homme  est singulièrement distingué pour  Cho-8:p.975(34)
n jeune homme qu'elle est malheureuse, si ce  jeune homme  est spirituel, bien mis, s'il a q  PGo-3:p.169(13)
'un frère jaloux a tué le séducteur ?...  Ce  jeune homme  est tout bêtement mort d'une pleu  Mus-4:p.737(38)
ser. »     Ceci fut dit rapidement.     « Ce  jeune homme  est très abattu, la mort l'effrai  SMC-6:p.860(22)
e pareils tracas sur un : nous verrons !  Le  jeune homme  est un crâne qui pourrait me tuer  U.M-3:p.908(.4)
 léger signe de tête à son danseur.     « Ce  jeune homme  est un de vos amis, demanda-t-ell  Bal-I:p.158(42)
 place dans le ciel parmi ses prophètes.  Ce  jeune homme  est un poète, ajouta-t-il en posa  I.P-5:p.207(13)
 mot de ce jeune homme.     — Bah !     — Ce  jeune homme  est une fleur.     — Ah !     — C  Cab-4:p1084(39)
 femme et la duchesse de Maufrigneuse...  Ce  jeune homme  est une orange tachée, ne la pour  SMC-6:p.785(36)
e M. le comte de Sérizy.     « En 182..., ce  jeune homme  est venu à Paris sans aucun moyen  SMC-6:p.724(39)
. s'écria Petit-Claud.     — Oui.  Le pauvre  jeune homme  est venu de Paris à pied.  Je l'a  I.P-5:p.640(23)
re, et ...     — Qu'est-il arrivé ?     — Un  jeune homme  est venu me demander en mariage.   eba-Z:p.683(.2)
elles passe un sentiment même rapide chez un  jeune homme  et chez une femme de trente ans,   F30-2:p1137(.5)
reux sentaient la route aplanie, le coeur du  jeune homme  et de l'ami s'épanouissait.  Ce f  I.P-5:p.185(15)
 ?  Il me demandait ce que je pensais de tel  jeune homme  et de quelques demoiselles avec l  Mem-I:p.230(23)
endu de voix plus douce que celle de ce beau  jeune homme  et de sa soeur, car c'était sûrem  Med-9:p.590(24)
à son tailleur, un artiste qui comprenait le  jeune homme  et devait me laisser tranquille j  PCh-X:p.172(16)
 que Mme du Gua s'était donné fit sourire le  jeune homme  et inspira à sa prétendue mère un  Cho-8:p1001(35)
est une coquette qui dernièrement a ruiné un  jeune homme  et l'a empêché de faire un très b  Fir-2:p.146(39)
s médicaments en regardant avec curiosité le  jeune homme  et l'apothicaire.  Quelques attro  eba-Z:p.732(40)
s attitudes.  Soit que la voix mélodieuse du  jeune homme  et l'attrait de ses manières l'eu  Bal-I:p.145(35)
 suave et rêveur, son âme parlait à l'âme du  jeune homme  et l'enveloppait comme d'un nuage  U.M-3:p.891(10)
, deux fats, un banquier, un maladroit petit  jeune homme  et le pauvre Colleville étaient d  P.B-8:p..73(11)
 fussent les sujets de conversation entre le  jeune homme  et le vieillard, quelque spiritue  U.M-3:p.878(11)
quelle ils regardèrent alternativement et le  jeune homme  et les cartes, ils ne purent aper  PCh-X:p..63(11)
re tout à coup tant d'empire sur elle par ce  jeune homme  et lui avoir montré trop d'affect  PGo-3:p.182(.6)
   Le vieillard saisit avec force le bras du  jeune homme  et lui dit : « Tu ne vois rien, m  ChI-X:p.437(32)
la puiser une nouvelle vie dans le regard du  jeune homme  et lui tendit le bras comme pour   Bal-I:p.153(17)
ia le médecin.  Monseigneur le duc estime ce  jeune homme  et me l'a recommandé.     — Je va  Cat-Y:p.296(14)
e aux premières amours.  Plus d'une fois, le  jeune homme  et Mlle de Fontaine se promenèren  Bal-I:p.147(43)
 au moment où j'avais confessé ce malheureux  jeune homme  et où il venait de déclarer que c  SMC-6:p.802(33)
bé sans sou ni maille, qui toisa l'avenir du  jeune homme  et résolut de se payer, sur les c  FYO-5:p1055(27)
à Christemio, qui leva son pied de dessus le  jeune homme  et s'en alla sans laisser voir su  FYO-5:p1104(.1)
n lys ?  Moi et la vie, nous sommes comme un  jeune homme  et sa fiancée.  Vautrin m'a fait   PGo-3:p.146(42)
ire simple et vraie, au récit de laquelle un  jeune homme  et sa maîtresse fussent saisis de  Mes-2:p.395(.4)
llait en son âme le souvenir de ses rêves de  jeune homme  et ses plus vivaces passions, un   Aba-2:p.471(.1)
e sol et l'appartement d'Octave de Camps, le  jeune homme  et son oncle entendirent le bruit  Fir-2:p.160(32)
.  Je fus à la fois poussé par les désirs du  jeune homme  et toujours retenu par sa niaiser  Med-9:p.544(41)
 je vous le jure, aucune différence entre un  jeune homme  et vous autres, si ce n'est que j  U.M-3:p.855(33)
e un écheveau de fil.     Le vieillard et le  jeune homme  étaient entrés dans une des école  Pro-Y:p.536(41)
 pour se plaindre un moment où sa mère et le  jeune homme  étaient restés silencieux sur le   F30-2:p1146(16)
out honneur avec Amédée de Soulas.  Quand ce  jeune homme  était au logis elle renvoyait et   A.S-I:p.924(37)
'inconnu qui s'efforçait de le consoler.  Ce  jeune homme  était Daniel d'Arthez, aujourd'hu  I.P-5:p.310(43)
une expression convulsive, mal déguisée.  Ce  jeune homme  était devenu pour elle un mauvais  Gob-2:p.987(38)
ant le déjeuner en compagnie de Charles.  Le  jeune homme  était encore triste comme devait   EuG-3:p1131(38)
en prison ses deux valets et son commis.  Le  jeune homme  était faible, il périt dans les s  M.C-Y:p..30(16)
'un des prévenus dans le procès où ce pauvre  jeune homme  était impliqué...     — Je l'ai d  SMC-6:p.812(21)
 À la fois commensal et favori du prélat, ce  jeune homme  était le frère cadet du baron de   CdV-9:p.701(30)
 avec amour, Charles vint dans la salle.  Le  jeune homme  était pâle.  Ses gestes, sa conte  EuG-3:p1108(37)
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ntion.  L'admiration peinte sur le visage du  jeune homme  était plus excitée par la peintur  Béa-2:p.716(.8)
ation sur les sens en pleine convoitise.  Ce  jeune homme  était probablement poussé là par   PCh-X:p..58(41)
es rendent esclaves de leur métier.  Mais le  jeune homme  était sans passions et sans vices  Ten-8:p.514(37)
s adoptaient leurs apprentis.  Le linge d'un  jeune homme  était soigné, réparé, quelquefois  MCh-I:p..47(40)
deux situations également moquables.  Or, le  jeune homme  était suivi, sans qu'il le sût, p  SMC-6:p.430(40)
 mille écus.  Le notaire, aux yeux de qui ce  jeune homme  était un ange, avait rétabli l'éq  CéB-6:p..88(19)
 mère.  Sans être dévot ni ridicule, l'adoré  jeune homme  était un fervent catholique.  À c  Béa-2:p.680(10)
e la comtesse.  Pour tout dire en un mot, ce  jeune homme  était une image vivante de l'Anti  Sar-6:p1046(.4)
vous êtes homme d'esprit.  À supposer que le  jeune homme  eût agi imprudemment, croyez-vous  Cab-4:p1080(32)
à trente ans un embonpoint inattendu.     Ce  jeune homme  eût assez bien représenté, pour l  M.M-I:p.576(18)
s le coeur d'Hippolyte.  L'impatience que le  jeune homme  eut de voir celui qui traitait si  Bou-I:p.427(26)
ble qu'il avait apportée d'Angoulême ?  Quel  jeune homme  eût envié sa jolie taille déguisé  I.P-5:p.270(16)
tique, et sans la mort de Casimir Perier, ce  jeune homme  eût été nommé substitut à Paris !  P.B-8:p..65(11)
inien; mais il fallait, pour réussir, que le  jeune homme  eût le courage de rester quelques  U.M-3:p.875(11)
finit par sourire.  Après la contredanse, le  jeune homme  eut les précautions d'un amant en  Bal-I:p.136(38)
des Touches faisait esclandre.  Avant que le  jeune homme  eût pu se retirer, il avait été v  Béa-2:p.759(14)
du.  Peut-être la vigilance passionnée de ce  jeune homme  eût-elle déjoué la trahison.  Que  SdC-6:p.955(24)
argeton.  Le poète était déjà la poésie.  Le  jeune homme  examina, par de discrètes oeillad  I.P-5:p.166(18)
de Marsay eussent l'air de se connaître.  Le  jeune homme  examinait les promeneurs, avec ce  FYO-5:p1058(39)
e pour sa beauté; un fils de pair de France,  jeune homme  excentrique, artiste, devinait so  M.M-I:p.506(25)
d'un air inquiet, car la grande beauté de ce  jeune homme  excitait sa jalousie.     « Mais   I.P-5:p.376(23)
s ne savez d'ailleurs pas ce que c'est qu'un  jeune homme  exploité depuis dix ans par la du  M.M-I:p.655(37)
 intempestive gâter ton avenir.  Paul est un  jeune homme  faible, il pourrait se laisser do  CdM-3:p.607(15)
ousie que tout succès nouveau de ce brillant  jeune homme  faisait fermenter.  Rhétoré, natu  eba-Z:p.349(14)
es où, dans Les Brigands, le poète montre un  jeune homme  faisant, à l'aide de quelques idé  Phy-Y:p1160(33)
e de la femme et du mari.  Je suis un pauvre  jeune homme  fatigué, venu à pied de Paris ici  I.P-5:p.554(33)
able, et tous se regardèrent au moment où le  jeune homme  ferma la porte de sa chambre.  On  Béa-2:p.829(26)
ine pour le vidame vint d'une insulte que ce  jeune homme  fit à la favorite.  Diane voulait  Cat-Y:p.202(.2)
 prononcé avec tant de laisser-aller, que le  jeune homme  fit un geste de surprise et regar  Cho-8:p1005(34)
e naïveté de l'épicier avait remuées.     Ce  jeune homme  flottait donc entre les conseils   Env-8:p.225(21)
-il, qu'est-ce que cela veut dire ? »     Le  jeune homme  fondit en larmes et s'évanouit.    Env-8:p.403(26)
 l'opéra, des Italiens, ou des Variétés.  Un  jeune homme  forcé d'avoir des chevaux de prix  eba-Z:p.665(39)
habillé tout en noir, parut au baron être un  jeune homme  fort distingué.     « Feriez-vous  Bet-7:p.133(24)
     — Tout y est amour et volupté », dit le  jeune homme  fortement ému.     À la faveur de  Pax-2:p.127(.1)
llusions et qui allaite son premier né; à un  jeune homme  frais débarqué de province, et co  FYO-5:p1053(.3)
sible d'un million, bien dérobé.  Bientôt le  jeune homme  franchit les hautes et froides sa  Elx-Y:p.478(14)
     — Cela peut arriver quelquefois, dit le  jeune homme  froidement.  Mademoiselle, reprit  Cho-8:p.986(25)
n inventé, dit Lousteau tout bas, lorsque le  jeune homme  fut allé dans la chambre, il est   eba-Z:p.609(20)
ivoire de l'homme singulier.  L'attention du  jeune homme  fut bientôt exclusivement acquise  ChI-X:p.416(11)
r son père et par quelques amis, l'impatient  jeune homme  fut conduit vers une certaine mai  DFa-2:p..50(25)
ent à quelle lutte de sentiments cet honnête  jeune homme  fut en proie par la lettre qu'il   M.M-I:p.530(43)
rissent les sens.  Par une nuit frileuse, le  jeune homme  fut réveillé en sursaut, et vit c  eba-Z:p.342(32)
ases, car il mérite bien une parenthèse.  Ce  jeune homme  fut, pendant tout le temps que du  Emp-7:p.958(14)
dez-vous ainsi proposé.     Le syndic est un  jeune homme  gaillard, qui reçoit Mme Adolphe   Pet-Z:p.160(12)
 de faire diversion à l'amour insensé que ce  jeune homme  gardait au coeur pour Esther.  Ap  SMC-6:p.474(42)
le portait dans un fiacre et l'emmenait.  Ce  jeune homme  gardait un silence absolu; le gar  eba-Z:p.343(42)
lés et criards.  L'Italienne vit paraître un  jeune homme  grand et bien fait dont l'uniform  Ven-I:p1055(27)
ur écouter attentivement la conversation, un  jeune homme  grand et fort, de bonne mine, mai  PCh-X:p.272(22)
ur, tout raisonneur doit être sage. »     Le  jeune homme  gravit le talus de la route en en  Bal-I:p.139(13)
t poète des jeunes gens que j'ai connus.  Ce  jeune homme  habitait un méchant petit hôtel s  eba-Z:p.342(15)
ouciant jeune homme d'en avoir, surtout à un  jeune homme  habitué aux cajoleries de la plus  EuG-3:p1123(19)
hissent les plis et les jeux de sa robe.  Le  jeune homme  hâta le pas, devança la femme, se  Fer-5:p.798(22)
je n'ai pas fait rester un seul pauvre petit  jeune homme  hébété sur ses jambes, personne n  Mem-I:p.215(.8)
escalier les balayures de l'appartement.  Le  jeune homme  hésitait.  On eût dit d'une bourg  Gam-X:p.460(32)
hrases qui l'enorgueillirent.     « Voilà un  jeune homme  heureux, disait un clerc d'avoué   I.P-5:p.229(10)
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blique y faisait frétiller.  Paris envoya un  jeune homme  ignorant sa Comté, qui débuta par  A.S-I:p.920(41)
e tendresse vraie; mais à vingt-deux ans, un  jeune homme  imagine les femmes toutes égaleme  Med-9:p.548(22)
que chose de blanc au milieu de l'ombre.  Le  jeune homme  imbiba un linge dans la liqueur,   Elx-Y:p.491(41)
e en liberté sous caution, de tirer de là ce  jeune homme  immédiatement.  Tout dépend des i  Cab-4:p1087(32)
uction claire et intelligible des regards du  jeune homme  impertinemment fier que la comtes  PGo-3:p..97(25)
 étouffer une plainte qui pouvait envoyer un  jeune homme  imprudent aux galères.  Ils eusse  Cab-4:p1071(.7)
suis.     — Ma chère, M. de Rastignac est un  jeune homme  incapable de ruiner sa maîtresse.  PGo-3:p.249(.4)
t mené par le comte accompagné d'un charmant  jeune homme  inconnu, tous deux gais, riant, c  Cab-4:p1091(42)
urement à l'effet, ou d'interroger un pauvre  jeune homme  inculpé qui, dans son trouble, pe  Cab-4:p1081(41)
 passe promptement pour un mari.  Quant à ce  jeune homme  insignifiant, à qui le greffier i  M.M-I:p.471(19)
s étrange que de voir les plaisanteries d'un  jeune homme  insouciant faisant la loi d'un mé  PrB-7:p.837(36)
r misérable commerce.  Je donnai l'idée à un  jeune homme  intelligent de prendre à ferme, l  Med-9:p.415(26)
 le plaisir avait mis sa divine auréole.  Le  jeune homme  intéressait : plus il allait, plu  SMC-6:p.431(25)
 que sa soeur ne la connaissait pas; mais le  jeune homme  intéressé à étudier tous ces bour  P.B-8:p..66(27)
eurent dans votre quartier, ajouta-t-il; mon  jeune homme  ira leur porter les fonds, et leu  Env-8:p.400(37)
 les yeux pétillaient, qui haletait comme un  jeune homme  ivre d'amour.  — Ah ! ah ! s'écri  ChI-X:p.435(21)
n d'intérêts entre l'actrice et lui que tout  jeune homme  jalouse secrètement et que chacun  I.P-5:p.489(33)
ées, les privations et les sollicitudes d'un  jeune homme  jaloux de conquérir son indépenda  Med-9:p.540(30)
es des quatre railleurs, ils sentirent en ce  jeune homme  je ne sais quoi de respectable, i  eba-Z:p.610(23)
r cette diplomatie de l'amour qui prête à un  jeune homme  l'aplomb et la haute dissimulatio  Aba-2:p.472(41)
e sa prochaine mort rendit pour un moment au  jeune homme  l'assurance d'une duchesse qui a   PCh-X:p..68(16)
ouvement extraordinaire qui produisit sur le  jeune homme  l'effet d'un charme.     Pendant   Pro-Y:p.550(15)
ur plaisanterie parisienne.  Pour ce délicat  jeune homme  l'énormité de la fortune fut une   M.M-I:p.590(.6)
-être eût-elle ravi des gens blasés, mais un  jeune homme  l'eût redoutée.  C'était une stat  PCh-X:p.112(17)
 que la vanité personnelle fait oublier à un  jeune homme  l'intérêt de son client.  En cett  CdM-3:p.580(36)
 revenir au procureur du Roi faisaient de ce  jeune homme  l'un des personnages les plus ric  Pay-9:p.182(.7)
mportance.  Honteux de sa susceptibilité, le  jeune homme  la cachait sous une assurance men  Fer-5:p.802(31)
ux confidences où elle savait que l'empressé  jeune homme  la chercherait; et tout en couran  Bal-I:p.150(25)
, lui dit-elle à l'oreille.  Tu vois dans ce  jeune homme  la duchesse de Maufrigneuse, tâch  Cab-4:p1082(13)
e n'eut pas le cruel courage de reprocher au  jeune homme  la hardiesse à laquelle ils devai  M.C-Y:p..22(10)
 de mauvais goût.     Quand Henriette vit le  jeune homme  là où elle n'avait jamais vu qu'u  Lys-9:p1111(16)
r avec cet air indéfinissable que donne à un  jeune homme  la possession d'une somme quelcon  PGo-3:p.131(.6)
fant d'une beauté merveilleuse, il devint le  jeune homme  le plus accompli qu'un père puiss  Cab-4:p.986(17)
tion dont il était l'objet, quoiqu'il fût le  jeune homme  le plus élégant, le mieux mis de   Rab-4:p.371(21)
eux chauve demanda de quoi il s'agissait, le  jeune homme  le supplia de lui donner une mèch  eba-Z:p.733(20)
 celui-là, Mlle de Fontaine reconnut dans un  jeune homme  le type des perfections extérieur  Bal-I:p.134(28)
es émotions de fine volupté que causent à un  jeune homme  les fantastiques figures de femme  EuG-3:p1059(.2)
voix humaine.  Le commandant rendit alors au  jeune homme  les papiers d'un air moqueur.      Cho-8:p.988(21)
l en descendant l'escalier.     En voyant le  jeune homme  les yeux attachés sur la porte pa  Cho-8:p.992(40)
 marques des pas de ton grand-père. »     Le  jeune homme  leva sur sa mère ses beaux yeux h  Env-8:p.385(34)
nt l'hôtel, le vieux renard se ravisa.  « Un  jeune homme  logé là n'a que des goûts modeste  I.P-5:p.306(.2)
 des plaisirs auxquels pense tout d'abord un  jeune homme  lorsqu'il a de l'or et le pouvoir  FYO-5:p1096(15)
a dans la rue des Grès.  L'oeil de faucon du  jeune homme  lui permet de distinguer une femm  Gob-2:p.985(34)
  — Au contraire, je l'ai fait exprès. "  Le  jeune homme  lui présente sa carte.  " Elle es  PrB-7:p.813(39)
e apprenti de figure douce et prévenante; ce  jeune homme  lui servait de secrétaire, de cai  M.C-Y:p..30(10)
rires étouffés retentirent dans le bois.  Le  jeune homme  lui-même ne put s'empêcher de sou  Cho-8:p.953(17)
la demeure de Mme de Dey était indiquée.  Le  jeune homme  lut l'adresse avec un air de curi  Req-X:p1116(39)
e sans fortune en qualité de secrétaire.  Ce  jeune homme  m'a tout dit.  Si vous quittiez c  Hon-2:p.576(20)
 il baisse les yeux quand il vous voit !  Ce  jeune homme  m'effraie parce qu'il m'intéresse  V.F-4:p.878(17)
ontagneux.  Genestas avait pour compagnon un  jeune homme  maigre et chétif, qui paraissait   Med-9:p.584(15)
re et du fils.     Athanase Granson était un  jeune homme  maigre et pâle, de moyenne taille  V.F-4:p.838(38)
sme et l'économie de la liste civile.     Ce  jeune homme  maigre, au teint bilieux, d'une t  Dep-8:p.726(27)
ur, reprit-il en le mettant en présence d'un  jeune homme  maigre, pâle, de moyenne taille,   Med-9:p.498(32)
 ces galeries par le milieu, devant Dauriat,  jeune homme  maintenant oublié, mais audacieux  I.P-5:p.361(11)
leur distribuer des billets de logement.  Ce  jeune homme  marchait d'un pas alourdi, mais f  Req-X:p1115(37)
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... n'est-ce pas une seconde naissance ?  Un  jeune homme  mêle alors à son amour un peu de   A.S-I:p.953(28)
 sans doute imposé.     Ce voyageur était un  jeune homme  mince et pâle, à cheveux noirs, e  Deb-I:p.769(10)
ffrayante de malice, et qui appartenait à un  jeune homme  mince, caché derrière le corps op  I.P-5:p.330(.3)
tudes et son droit à Paris.  Désiré Minoret,  jeune homme  mince, fluet et blond comme sa mè  U.M-3:p.807(10)
s ses charmantes formes en lumière.     « Un  jeune homme  mis ainsi, lui dit-il, peut s'all  I.P-5:p.289(16)
« N'avais-je pas raison ? dit à l'oreille du  jeune homme  Mme du Gua en le ramenant à la vo  Cho-8:p1018(23)
que très admiré par les mères de famille, ce  jeune homme  modèle était méprisé par les ouvr  Emp-7:p.965(15)
es plus légèrement données, et auxquelles un  jeune homme  moins consciencieux que je ne le   EuG-3:p1187(41)
 en s'interrompant.     — Oui », répondit le  jeune homme  moins étonné de l'accomplissement  PCh-X:p..92(15)
 femme occupée à balayer une salle basse, le  jeune homme  monta lentement les degrés et s'a  ChI-X:p.413(21)
d'une élégance supérieure et négligente.  Ce  jeune homme  montrait abusivement des gants so  Deb-I:p.767(.4)
our votre bonne amie ? lui demande-t-il.  Le  jeune homme  montre un des deux bijoux.  — En   Ga2-7:p.849(.4)
egard.  Frappée de l'horrible spectacle d'un  jeune homme  mourant dans son fauteuil, devant  FdÈ-2:p.358(24)
 puis répondre, reprit Dutocq, c'est que nul  jeune homme  n'a eu plus noble attitude dans l  P.B-8:p.102(37)
r si verte, que, sans son excellente vue, le  jeune homme  n'aurait pu apercevoir les rideau  MCh-I:p..40(15)
re.     La pose gracieuse et l'expression du  jeune homme  n'échappèrent pas à Hulot, qui s'  Cho-8:p.936(23)
lante après s'être essuyé les yeux.  Mais ce  jeune homme  n'est bon à rien, il s'occupe plu  EuG-3:p1093(39)
it jours, tu sauras à quoi t'en tenir.  — Le  jeune homme  n'est pas encore assez marquis po  SMC-6:p.650(42)
 pas à la manière dont tu me regardes que le  jeune homme  n'est pas encore tué chez toi, co  Bet-7:p.360(11)
in en interrompant l'impétueux soldat, si le  jeune homme  n'est pas le marquis, si le marqu  Cho-8:p1185(.6)
taires attendent que l'orage se dissipe.  Ce  jeune homme  n'est pas précisément un homme d'  Emp-7:p.958(33)
 sanglante à force d'être injectée.     « Ce  jeune homme  n'est que vanité, dit le comte ap  Deb-I:p.828(.4)
osités naturelles ou notre amour-propre.  Un  jeune homme  n'est-il pas flatté de consoler u  F30-2:p1132(15)
ssant les choses de sa vie d'enfance, ce bon  jeune homme  n'eut ni mépris de ce malheur cac  Bou-I:p.422(14)
rs de tenture, au fond des provinces.  Si ce  jeune homme  n'eût pas été le neveu de Giroude  Rab-4:p.313(.9)
e, ils se sont vus aussi à l'église; mais le  jeune homme  n'y pense plus.     — Son nom ?    U.M-3:p.830(22)
uillé de sa monture d'or ciselé.  Comment un  jeune homme  naturellement avide d'émotions re  PCh-X:p.194(29)
t questionnait parfois la première flûte, un  jeune homme  né à Strasbourg d'une famille all  Pon-7:p.502(29)
me que l'on aime, d'un innocent !  Ce pauvre  jeune homme  ne cessa pas de me regarder.  Il   Aub-Y:p.112(35)
on menton étincelèrent.  Jamais un plus joli  jeune homme  ne descendit la montagne du pays   I.P-5:p.349(31)
poussait tardivement ses rameaux verts.  Nul  jeune homme  ne fut, mieux que je ne l'étais,   Lys-9:p.980(30)
esse et d'un sang-froid sans pareils.  Aucun  jeune homme  ne l'égalait dans sa mise, ni dan  Dep-8:p.804(36)
tte singulière persécution.     « Mais si ce  jeune homme  ne m'aimait pas cependant ? »      F30-2:p1070(.1)
e, une maison de campagne, etc.     Bref, un  jeune homme  ne manque jamais d'excellentes ra  Phy-Y:p.931(19)
es étaient toujours si séduisantes, qu'aucun  jeune homme  ne pouvait lutter au bois de Boul  Dep-8:p.808(40)
t étant un peu parent de M. de Rastignac, ce  jeune homme  ne pouvait manquer de venir penda  ÉdF-2:p.176(.2)
regard sur Charles, à l'expression duquel le  jeune homme  ne put se tromper.     « Qu'est-c  EuG-3:p1091(38)
 atteignait alors le haut de la colline.  Le  jeune homme  ne s'attendait pas à un si brusqu  Cho-8:p1009(23)
officiers d'artillerie et du génie. »     Le  jeune homme  ne se déconcerta pas.     « J'ai   Cho-8:p.987(25)
ate entre les hommes et lui, l'inexpérimenté  jeune homme  ne soupçonna point la réalité des  I.P-5:p.348(39)
...     — Laissez donc, monsieur l'abbé.  Ce  jeune homme  ne tardera pas à s'apercevoir qu'  EuG-3:p1066(31)
yant Ursule à demi cachée dans le massif, le  jeune homme  ne tint pas contre le plaisir de   U.M-3:p.900(.4)
 m'expliqueras-tu ce que cela signifie ?  Un  jeune homme  ne vient pas sans motif dans une   U.M-3:p.957(.6)
bre de Charles.  La porte était ouverte.  Le  jeune homme  ne voyait ni n'entendait rien.  P  EuG-3:p1096(37)
is.  Qui m'eût dit, madame, reprit-il, qu'un  jeune homme  nourri par vous, élevé par moi da  Béa-2:p.678(18)
omposait son appartement; elle supposa qu'un  jeune homme  nouvellement venu dans la maison,  Bet-7:p.110(28)
hir une plus grande étendue de l'avenir.  Le  jeune homme  obéissait à quelqu'un des mille s  Cho-8:p1013(35)
 dirait : un homme ruiné dans trois ans.  Un  jeune homme  obligé de jouer un jeu d'enfer, d  eba-Z:p.665(36)
aient le degré plus ou moins honorable qu'un  jeune homme  occupait dans la classe des Incro  Cho-8:p.977(27)
uipage de Robert.  Venu sur une prolonge, le  jeune homme  offrait au regard du général une   eba-Z:p.374(.2)
e de cette passion.  À son âge, l'amour d'un  jeune homme  offre tant de séductions !  On re  I.P-5:p.231(40)
ant d'empire sur nos déterminations, chez un  jeune homme  où leurs ardeurs avaient été si v  Lys-9:p1142(43)
ne voix grêle : « Faites le jeu ! » quand le  jeune homme  ouvrit la porte.  Le silence devi  PCh-X:p..61(15)
 un grand silence.     « Monsieur, dit-il au  jeune homme  pâle et frêle, vous vous nommez m  eba-Z:p.775(31)
les larmes de ce repentir effrayant, ce beau  jeune homme  pâle et quasi mourant de son dése  I.P-5:p.557(21)
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monsieur ... »     La dame se tourna vers un  jeune homme  pâle et très chevelu, nommé Louis  eba-Z:p.769(.8)
e ceux qui prétendent remonter à Clovis.  Ce  jeune homme  pâle, long et fluet, délicat en a  Fer-5:p.801(18)
inconciliables que la résolution inspirée au  jeune homme  par l'amour, et à laquelle l'avai  CdM-3:p.577(35)
agie, maladresse qui déconsidère à jamais un  jeune homme  par le temps qui court.  Un dissi  U.M-3:p.858(34)
 été trompée : comment avoir pu condamner un  jeune homme  par qui elle s'était vue aimée pe  M.M-I:p.503(21)
ôt Mlle de Verneuil semblait s'emparer de ce  jeune homme  par un coup d'oeil où brillaient   Cho-8:p.984(10)
laissa prendre et l'appuya même sur celle du  jeune homme  par un de ces mouvements de force  PGo-3:p.170(.1)
rquis et fait quelques pas, elle remercia le  jeune homme  par un sourire, de ce qu'il avait  Cho-8:p1142(37)
irection soutenue, tout semblait dit pour un  jeune homme  par un temps où, pour réussir dan  Env-8:p.221(19)
x évita constamment de jeter les yeux sur le  jeune homme  par une manoeuvre désespérante po  Béa-2:p.765(23)
iser !...  Adolphe me fait l'effet d'être un  jeune homme  parfaitement bien fait, mais sans  Mus-4:p.707(.6)
ce de la scène à laquelle le vieillard et le  jeune homme  partis du terrain Notre-Dame vena  Pro-Y:p.538(27)
e parole : « J'étais bien aujourd'hui. »  Le  jeune homme  passa promptement à un autre cadr  PCh-X:p..67(29)
ence cette histoire.  À la nuit tombante, un  jeune homme  passant devant l'obscur boutique   MCh-I:p..52(32)
sses pour se donner plus de chance. »     Le  jeune homme  passait sans réclamer son chapeau  PCh-X:p..64(.6)
ffraie et dissout par avance le mariage d'un  jeune homme  pauvre là où la fortune d'un rich  V.F-4:p.840(24)
le principal clerc d'un notaire de Grenoble,  jeune homme  pauvre mais instruit, grand trava  Med-9:p.426(26)
nce qui nous séparait était si grande !  Une  jeune homme  pauvre peut seul savoir ce qu'une  PCh-X:p.152(12)
us tombait des nues, vous aimeriez encore le  jeune homme  pauvre qui vous aurait plu durant  PGo-3:p.183(42)
ion assez évidente d'accompagner Calyste, le  jeune homme  pensa qu'il pourrait revenir dans  Béa-2:p.757(.7)
enfants.  Cette grasse personne offrait à un  jeune homme  perdu de désirs, comme Athanase,   V.F-4:p.858(.4)
avec cette délicieuse comtesse, autant qu'un  jeune homme  peut se lier avec une femme penda  PGo-3:p..77(21)
 désiraient voir le grand Rabourdin comme un  jeune homme  peut souhaiter de voir M. de Chat  Emp-7:p.970(14)
ple pour croire à cette chimère ? s'écria le  jeune homme  piqué d'entendre ce rire muet et   PCh-X:p..82(37)
nds officiers, compagnons de l'Empereur.  Le  jeune homme  plaça le père et la fille près de  F30-2:p1043(23)
elle.  Charles n'était plus ce riche et beau  jeune homme  placé dans une sphère inabordable  EuG-3:p1109(.2)
s, s'il faut que tu aimes. »     Quel est le  jeune homme  plein d'amour débordant et de vie  Béa-2:p.736(17)
s fatalement célèbres depuis le suicide d'un  jeune homme  plein d'avenir, et la mort récent  Cab-4:p1048(15)
ux soldat indulgent comme vous l'êtes, ou un  jeune homme  plein d'illusions, pouvait seul é  Med-9:p.539(25)
 l'argent à l'argent, et jamais quelque beau  jeune homme  plein de talent, sans fortune, à   M.M-I:p.527(14)
lait en si bémol, et d'une voix moqueuse, un  jeune homme  politique récemment tombé de la t  PCh-X:p..95(.3)
refléter le gai bonheur du paysage.  Un beau  jeune homme  posait à terre le plus joli petit  F30-2:p1144(.6)
nicat, il descendit avec la promptitude d'un  jeune homme  pour chercher Mlle Gamard, et la   CdT-4:p.222(28)
 bientôt trouvée beaucoup trop la mère de ce  jeune homme  pour être insensible à sa muette   CdV-9:p.866(19)
 le monde penserait que vous avez pris un si  jeune homme  pour être très heureuse; les mauv  V.F-4:p.885(27)
tre événement que les tentatives inutiles du  jeune homme  pour obtenir le consentement de s  U.M-3:p.909(.3)
hesse dans des chemins détournés, prirent le  jeune homme  pour un amant venu de Paris.  Com  Cab-4:p1083(20)
re, si vous le voulez.  Oh ! c'était un beau  jeune homme  pour un Espagnol qu'on dit tous l  AÉF-3:p.720(32)
'il avait prié Mme Clapart de lui envoyer ce  jeune homme  pour un mois, afin de l'étudier e  Deb-I:p.761(43)
'excellence de son caractère.  L'amour de ce  jeune homme  pour Ursule, si dégagé de tout in  U.M-3:p.908(28)
eux de ce que vous venez de dire.  Ainsi, ce  jeune homme  pourra gagner de l'argent...       Bet-7:p.115(13)
r revenir au mot de Royer-Collard, ce susdit  jeune homme  pourrait fort bien ne pas avoir u  MNu-6:p.342(27)
défendent l'abord des états dans lesquels un  jeune homme  pourrait honorablement faire fort  Med-9:p.542(39)
lement les lui avait vendues à bas prix.  Le  jeune homme  poussa un rugissement au milieu d  Gob-2:p.990(41)
age et prudente.  Il se demandait comment un  jeune homme  pouvait penser si bien et se cond  Cab-4:p.991(27)
hose que ce qu'ils étaient en ce moment.  Le  jeune homme  pouvait se livrer à une passion q  Cho-8:p1004(23)
 en imposant silence par un geste de main au  jeune homme  prêt à parler, nous savons où t'e  Req-X:p1116(33)
er l'expérience qu'il y acquerra.  Former un  jeune homme  pris sur les lieux, c'est souvent  Pay-9:p.142(27)
s-lui de les réclamer à M. Nicolas. »     Le  jeune homme  prit ce mot pour l'atroce plaisan  Env-8:p.397(16)
ur vous », cria-t-il d'une voix enrouée.  Le  jeune homme  prit la lettre, et tâcha, malgré   DFa-2:p..48(40)
dette.  Une fois l'huissier parti, le pauvre  jeune homme  prit les exploits et courut pour   Env-8:p.393(28)
te procuration générale, et il la signa.  Le  jeune homme  prit les ordres de Schmucke pour   Pon-7:p.730(10)
e Montcornet étaient assises.  Le malheureux  jeune homme  prit un air léger content, heureu  I.P-5:p.535(.2)
aille aux Indes !  Mon frère, Charles est un  jeune homme  probe et courageux : tu lui feras  EuG-3:p1065(.5)
entrevues.  À cette dernière observation, le  jeune homme  profita de la permission tacite q  Cho-8:p1003(27)
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ris entre dix et vingt mille francs; mais le  jeune homme  profite des loges, des invitation  Emp-7:p.958(40)
 vingt ans de travaux.  Mais surtout pour un  jeune homme  propre, c'est à faire frémir ! on  CdV-9:p.788(35)
connaisseur.  Faisait-elle de la musique, le  jeune homme  prouvait sans fatuité qu'il était  Bal-I:p.146(39)
rillantes destinées semblaient promises à un  jeune homme  puissamment riche, plein de coura  Dep-8:p.722(15)
e est trop complice de son amour, pour qu'un  jeune homme  puisse en être flatté; tandis qu'  F30-2:p1128(32)
se actuelle, enfin la seule pour laquelle un  jeune homme  puisse quitter la vie de garçon.   CdM-3:p.532(42)
i suivait les contours du haut Montégnac, le  jeune homme  put examiner, moins superficielle  CdV-9:p.726(15)
prit d'aucune de ces personnes que ce pauvre  jeune homme  pût mourir d'amour.  Le chevalier  Béa-2:p.833(38)
lus pesantes. »     Quand une femme dit à un  jeune homme  qu'elle est malheureuse, si ce je  PGo-3:p.169(12)
t sourit.     « N'avancez pas », dit-elle au  jeune homme  qu'elle protégea par un geste ple  Cho-8:p.989(13)
 d'un autre, un faux commis par un très beau  jeune homme  qu'il aimait beaucoup, un jeune I  PGo-3:p.189(34)
étonné.     « Mon cher ami, dit à Raphaël le  jeune homme  qu'il avait failli renverser, tu   PCh-X:p..89(23)
issant dans la cour d'un élégant pavillon le  jeune homme  qu'il avait si résolument insulté  Bal-I:p.142(13)
quelle intention envoie-t-il une sirène à un  jeune homme  qu'il sait inflammable ?     — Mo  Pet-Z:p.160(23)
le vieillard en saisissant les deux mains du  jeune homme  qu'il serra par les poignets dans  PCh-X:p..80(31)
le procureur général, au bord de la fosse du  jeune homme  qu'on enterrait.     — Sauvez Mme  SMC-6:p.931(.1)
e Manon-la-Blonde était amoureuse folle d'un  jeune homme  qu'on ne voyait guère, car il pas  SMC-6:p.854(24)
te et inspire de saintes et nobles amours au  jeune homme  qu'on y mène; de même la vue de l  SMC-6:p.826(18)
mmé Rifoël, mais un chevalier du Vissard, un  jeune homme  quasi semblable au Fergus de Walt  Env-8:p.306(29)
emmes ne purent retenir leurs larmes.     Le  jeune homme  que ces deux tendresses différent  CdV-9:p.732(15)
 son profit de tout.  Rien ne séduit plus un  jeune homme  que de jouer le rôle d'un bon gén  Bou-I:p.439(28)
 voyage.  Gabriel de Rastignac, le plus joli  jeune homme  que depuis longtemps les autels e  CdV-9:p.705(12)
dans les bras l'homme que vous souhaitez, un  jeune homme  que j'ai cru obliger; car vous ve  CdV-9:p.792(27)
ans doute votre cousin Grandet, un bien joli  jeune homme  que j'ai vu au bal de M. de Nucin  EuG-3:p1054(18)
tances animées.     — Non, monsieur, mais un  jeune homme  que j'aime et qui vient implorer   CéB-6:p.125(22)
les à cheval.  À deux heures, elle reçoit un  jeune homme  que je n'ai pu voir encore.  Voil  Mem-I:p.209(23)
eu des ruines.     « Comment appelez-vous le  jeune homme  que je vois là-bas ?  dit le nota  PCh-X:p..99(.3)
vais cinquante.  N'est-ce pas encore plus le  jeune homme  que la femme qui passe en un mome  Lys-9:p1184(.5)
tait-ce pas le seul parti que dût prendre un  jeune homme  que le plaisir avait déjà plusieu  Env-8:p.222(.3)
un bouquet, devient aussi dangereuse pour un  jeune homme  que les filles d'Opéra d'autrefoi  Cab-4:p1017(13)
a femme.     LA JEUNE PERSONNE.  — Quel joli  jeune homme  que M. Ferdinand ! (Sa mère lui d  Pet-Z:p.182(25)
urait rue des Deux-Écus, pour s'emparer d'un  jeune homme  que sa seconde vue commerciale lu  CéB-6:p.136(19)
 moment le couteau tombait sur la tête de ce  jeune homme  que tous connaissaient, avaient v  CdV-9:p.719(.5)
a son père d'un air hébété.  « Voyons, si le  jeune homme  que tu aimes, que tu as vu dans l  M.M-I:p.605(37)
 front.     — Ah ! bien ! sire, dit-elle, le  jeune homme  que vous avez fait arrêter chez v  M.C-Y:p..57(18)
ant d'aller à l'enterrement de ce malheureux  jeune homme  que vous avez fait enlever...      SMC-6:p.894(.4)
sur sa cassette.  Le marquis d'Esgrignon, ce  jeune homme  que vous avez peut-être rencontré  SdC-6:p.992(40)
 ne faites pas encore de ces sacrifices à un  jeune homme  que vous n'avez encore comparé à   I.P-5:p.258(23)
de, et quand on m'aura signalé l'entrée d'un  jeune homme  quelconque, je prends un caporal   Cho-8:p1185(.2)
outenait d'ailleurs un air brave, l'air d'un  jeune homme  qui a de beaux pistolets le coup   EuG-3:p1057(26)
e vous croyez à cette marquise ?  Allez ! un  jeune homme  qui a des sens, après tout, et de  Deb-I:p.873(22)
e directeur de mon journal; il cause avec un  jeune homme  qui a du talent, Félicien Vernou,  I.P-5:p.361(41)
 : « Demandez-lui donc quel est ce singulier  jeune homme  qui a l'air d'un mannequin habill  I.P-5:p.280(.8)
ville.  Ils se divisent en deux classes : le  jeune homme  qui a quelque chose et le jeune h  FYO-5:p1059(.9)
rciale, un élément de succès.  Mais là où le  jeune homme  qui a quelque chose fait un calem  FYO-5:p1061(14)
us saurez pardonner la modicité du prêt à un  jeune homme  qui a sa fortune à faire.  Poursu  CoC-3:p.329(.4)
histoire à la fois romanesque et simple d'un  jeune homme  qui adorait pieusement une femme   Lys-9:p1139(34)
ment tout ce qu'on peut faire pour sauver un  jeune homme  qui appartient à de grandes famil  Cab-4:p1051(10)
voir en triomphe, aux portes de la ville, un  jeune homme  qui avait remporté le prix d'honn  I.P-5:p.650(30)
is se contaient en riant la déconfiture d'un  jeune homme  qui avait voulu mener le train de  FYO-5:p1075(32)
inien seuls.  Il avait bien jugé ce charmant  jeune homme  qui baisait la main d'Ursule en a  U.M-3:p.908(36)
lammait le visage.  Vous voyez, monsieur, un  jeune homme  qui comptera ce jour parmi les pl  CéB-6:p.128(23)
u rapidement.  Il restait une ressource à un  jeune homme  qui connaissait aussi bien Paris   FYO-5:p1086(41)
— Dieu ! est-il sinve (simple), dit le petit  jeune homme  qui consultait naguère Fil-de-Soi  SMC-6:p.843(24)
, et lui offrais dans mon extase un amour de  jeune homme  qui courait au-devant des tromper  PCh-X:p.129(19)
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. de Canalis, le grand poète du jour, est le  jeune homme  qui cultive la société de ma mère  Mem-I:p.229(40)
Merci, je voudrais voir le brigadier, dit le  jeune homme  qui d'un regard devina que Violet  Ten-8:p.592(19)
s ?  Ah ! je ne voudrais point pour ami d'un  jeune homme  qui dans ses rêves ne se serait p  PCh-X:p.131(34)
ne peut pas en dire autant de nous.     — Un  jeune homme  qui débute à vingt et un ans avec  MNu-6:p.347(.8)
i prenant la main.     — Rien », répondit le  jeune homme  qui dégagea sa main avec un horri  Béa-2:p.760(10)
accusé.  L'intérêt s'attacha violemment à un  jeune homme  qui devenait un problème.  Chacun  CdV-9:p.689(31)
de déesse qui n'ose se regarder, s'empara du  jeune homme  qui devint malade, il voulut se s  Mel-X:p.387(27)
 n'est-il pas d'Arthez, dit Nathan, un petit  jeune homme  qui doit nous avaler tous ?     —  I.P-5:p.477(22)
 avec rapidité, et il heurta dans l'allée un  jeune homme  qui donnait le bras à une jeune d  Env-8:p.407(11)
 Ils sont gris comme des charretiers, dit un  jeune homme  qui donnait sérieusement à boire   PCh-X:p.104(27)
 ne se sentirait pas de pitié pour ce pauvre  jeune homme  qui dort comme un sabot sans savo  EuG-3:p1084(14)
ma belle enfant ? dit le jovial compagnon du  jeune homme  qui en passant par la grille aper  Ten-8:p.515(26)
? il n'y en a plus en librairie, répondit un  jeune homme  qui entra en regardant Lucien d'u  I.P-5:p.351(17)
 frère Rhétoré. - Alphonse, dit-il à un beau  jeune homme  qui est entré, voilà votre soeur   Mem-I:p.205(24)
gard dédaigneux sur la foule.     « Voilà un  jeune homme  qui est fort beau, dit à voix bas  Gam-X:p.460(.8)
roid n'a rien de bien extraordinaire, dit un  jeune homme  qui était venu du salon de jeu, a  eba-Z:p.488(13)
de y entrait.  La curiosité naturelle à tout  jeune homme  qui eût vu, dans cette ville, à c  Cab-4:p1043(22)
 en suce la moelle, et court encore; mais le  jeune homme  qui fait mouvoir dans son gousset  PGo-3:p.131(20)
qu'il passe en ce moment devant sa maison un  jeune homme  qui l'aimerait bien, qui lui sera  V.F-4:p.844(37)
rneuil regarda fixement le froid et immobile  jeune homme  qui la dédaignait, mais elle ne v  Cho-8:p1021(43)
mme les aiment leurs protecteurs, d'avoir un  jeune homme  qui les mène à la promenade et le  Deb-I:p.858(28)
 nobles Parisiens en voyage dans la Comté un  jeune homme  qui leur ressemblait à peu près.   A.S-I:p.921(15)
 un tailleur prend la mesure d'un habit à un  jeune homme  qui lui commande ses vêtements de  PCh-X:p.259(11)
moiselle belle comme une Vierge Marie, et un  jeune homme  qui lui ressemblait.  " Vois donc  Med-9:p.590(.6)
raissait le croire pour ne pas déplaire à un  jeune homme  qui lui serrait la main, et la lu  eba-Z:p.529(26)
bre fût propre pour les recevoir.  Il y a un  jeune homme  qui m'a brûlé toutes mes mottes.   PGo-3:p.271(15)
vous; mais un de vos amis m'a amené un petit  jeune homme  qui m'a rudement attrapé !     —   I.P-5:p.508(28)
e s'ouvrit, et livra passage au cabriolet du  jeune homme  qui m'avait présenté le billet.    Gob-2:p.974(30)
les eaux de la Seine attendent, des joies de  jeune homme  qui mènent à l'échafaud, des rire  Gob-2:p.976(.9)
de Vaudremont d'un air piqué.     « Voilà un  jeune homme  qui montre un bien beau brillant,  Pax-2:p.109(11)
 être pauvre !  La misère gâte le bonheur du  jeune homme  qui n'a pas nos opinions transcen  MNu-6:p.342(33)
i est un rusé diplomate, mais comme un brave  jeune homme  qui n'a rien à déguiser dans sa v  MdA-3:p.389(15)
s : le jeune homme qui a quelque chose et le  jeune homme  qui n'a rien; ou le jeune homme q  FYO-5:p1059(10)
es.  Fil-de-Soie achevait l'instruction d'un  jeune homme  qui n'en était qu'à son premier c  SMC-6:p.838(15)
 Globe, c'est assez vous dire que c'était un  jeune homme  qui ne badinait pas avec l'amour.  eba-Z:p.685(29)
ut s'apaisa dans le bonheur, le bonheur d'un  jeune homme  qui ne connaît encore ni les moeu  Med-9:p.546(33)
acieuse, elle fut si bien elle-même avec une  jeune homme  qui ne réveillait point sa défian  Aba-2:p.481(40)
 derniers jours du mois de décembre 1815, un  jeune homme  qui paraissait avoir vingt-cinq a  eba-Z:p.455(.4)
vertuant, en déployant toute son énergie, un  jeune homme  qui part de zéro peut se trouver,  ZMa-8:p.832(25)
mmes plaignaient-elles sincèrement ce pauvre  jeune homme  qui passait pour victime de la sa  Mas-X:p.567(25)
 chose et le jeune homme qui n'a rien; ou le  jeune homme  qui pense et celui qui dépense.    FYO-5:p1059(10)
euses, orageuses, mais sublimes, quel est le  jeune homme  qui peut choisir la crayeuse et p  Hon-2:p.584(31)
omte.  Tu le verras, il n'y a pas à Paris de  jeune homme  qui puisse lui être comparé !  Tu  Cab-4:p1003(42)
scar, je suis enchanté de me trouver avec un  jeune homme  qui puisse me parler de ce person  Deb-I:p.802(.9)
s le contempleriez tout aussi longtemps.  Le  jeune homme  qui réalisait cette gravure avait  I.P-5:p.308(30)
ns de Paris envoyèrent en Basse-Normandie un  jeune homme  qui relevait alors d'une maladie   Aba-2:p.463(.7)
nnue, et si comme je le pense votre fils, un  jeune homme  qui rendrait fières toutes les fa  P.B-8:p..93(10)
 faire comprendre le génie particulier de ce  jeune homme  qui représente admirablement une   PrB-7:p.814(30)
uaient des pages avait allumé la falourde du  jeune homme  qui risque au jeu mille francs et  PCh-X:p.194(22)
onteuse, prit le bras de Félicie, regarda le  jeune homme  qui rougit et qui sortit du parlo  RdA-X:p.742(40)
tre », répondit-elle en donnant la main à un  jeune homme  qui s'avançait.     Mme de Langea  DdL-5:p.988(40)
llusion sur la défiance que doit inspirer un  jeune homme  qui s'est mis dans la position d'  U.M-3:p.893(25)
gentilhomme.  Ce n'est pas l'enfantillage du  jeune homme  qui s'estime à toute la valeur de  eba-Z:p.637(20)
e que la peur clouait sur le plancher, et le  jeune homme  qui s'était brusquement dressé, m  RdA-X:p.789(42)
ceux qui le jouent sans avoir un sou.     Le  jeune homme  qui s'intitulait ami de Henri de   FYO-5:p1062(.1)
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rdues ne doivent plus seulement concerner un  jeune homme  qui se croit un grand poète et la  I.P-5:p.111(16)
eux heures, le premier clerc de M. Tabareau,  jeune homme  qui se destinait à la carrière d'  Pon-7:p.729(31)
pour te confier de si hautes pensées, dit le  jeune homme  qui se faisait en ce moment bross  FYO-5:p1071(34)
 Meudon l'avait garnie de manière à ce qu'un  jeune homme  qui se pique moins de bien faire   Phy-Y:p.911(12)
urs masques furent frappés de la beauté d'un  jeune homme  qui se promenait dans les corrido  SMC-6:p.429(22)
ente.     « Impatiente de quoi ? » se dit le  jeune homme  qui se recula pour se coller en e  Fer-5:p.798(32)
omesses excitaient la curiosité de plus d'un  jeune homme  qui se retournait en vain dans l'  DFa-2:p..22(.9)
it que votre devoir, dit encore sèchement le  jeune homme  qui se sentit mordre au coeur par  CdV-9:p.728(40)
egarda son protecteur avec curiosité.)  « Le  jeune homme  qui se trouve assis là, dans cett  I.P-5:p.703(19)
émoins.     « Que fais-tu, Charles ? cria le  jeune homme  qui servait de second à l'adversa  PCh-X:p.275(30)
 bien instruit des choses de la vie, pour un  jeune homme  qui sort de l'École ?     — Que p  Cho-8:p1004(.5)
ans armes apparentes et dans le costume d'un  jeune homme  qui sort du bal.  Quelque rapide   F30-2:p1164(13)
ans ce chef-d'oeuvre la première erreur d'un  jeune homme  qui sort du collège, une véritabl  PCh-X:p.138(31)
 — Eh bien, il va falloir mourir, s'écria le  jeune homme  qui sortait d'une rêverie dont la  PCh-X:p..80(25)
de Van Claës comme pour avoir un témoin.  Le  jeune homme  qui suivait les regards de Margue  RdA-X:p.809(16)
je pourrai toujours la fouiller », se dit le  jeune homme  qui suivit la voiture en courant   Fer-5:p.799(31)
arler sa pensée », s'écria malicieusement un  jeune homme  qui survint et qui jouait dans Ne  U.M-3:p.777(27)
'ailleurs, tu dois une belle dot au charmant  jeune homme  qui t'aime.  Tu trouveras donc da  U.M-3:p.916(10)
'Intérieur et du Commerce.     — Quel est ce  jeune homme  qui t'intéresse tant ? demanda la  Bet-7:p.133(41)
sans aucun effroi.     — Mais il s'agit d'un  jeune homme  qui tourne autour du Chalet !...   M.M-I:p.499(.1)
ongenod qui me dit d'avoir confiance dans le  jeune homme  qui va venir me parler de ma fill  M.M-I:p.597(22)
 lui dit en riant ce notaire, nommé Crottat,  jeune homme  qui venait d'acheter l'étude où i  CoC-3:p.335(.5)
agnes que Ginevra di Piombo était aimée d'un  jeune homme  qui venait, pendant les heures co  Ven-I:p1060(18)
 à son âge, aussi neuf en amour que l'est un  jeune homme  qui vient de lire Faublas en cach  DdL-5:p.950(14)
ntrigue, que M. Servin se prêtait à ce qu'un  jeune homme  qui vous aime demeurât dans le ca  Ven-I:p1063(.1)
:     « Chère Ursule, il est dans Nemours un  jeune homme  qui vous idolâtre, il ne peut pas  U.M-3:p.937(21)
« Vous avez mon secret, lui dit-il.     — Un  jeune homme  qui vous refuse saura bien l'oubl  PGo-3:p.146(10)
mesure idéale qui lui servait de modèle.  Le  jeune homme  qui, au premier coup d'oeil, ne r  Bal-I:p.123(32)
. Il rencontra dans le département du Var un  jeune homme  qui, par des motifs analogues, al  M.M-I:p.483(27)
rascati, au Jockey-Club, il mena la vie d'un  jeune homme  qui, perdant ses espérances polit  FMa-2:p.196(21)
de lui-même.     Peut-être était-ce aussi un  jeune homme  qui, redoutant l'excès même de sa  Phy-Y:p1068(.9)
TRE     Figurez-vous la mauvaise humeur d'un  jeune homme  qui, très habile tireur, revient   eba-Z:p.677(11)
ur ! » dit-il.     Telle était l'histoire du  jeune homme  qui, vers le milieu du mois d'avr  FYO-5:p1058(23)
 n'était arrivée dans ce pays, où souvent un  jeune homme  quitte sa promise pour une jeune   Med-9:p.486(28)
it se faire voir ni à Conti ni à Claude.  Le  jeune homme  ralentit alors le pas de son chev  Béa-2:p.757(37)
'une affection de poitrine.  Du moment où ce  jeune homme  reconnut un militaire dans la per  F30-2:p1055(40)
contentement du petit commerçant retiré.  Le  jeune homme  regarda ces détails avec une expr  Pie-4:p..30(38)
ieux faire sentir le vide.  À cet aspect, le  jeune homme  regarda sa femme, il la vit si co  DFa-2:p..59(.9)
tait laide.     Après un tour de galerie, le  jeune homme  regarda tour à tour le ciel et sa  Gam-X:p.460(12)
de regarder Victorine comme le plus vertueux  jeune homme  regarde une riche héritière.  Par  PGo-3:p.163(12)
dit Malin qui se crut perdu en voyant chaque  jeune homme  remuer convulsivement son fusil.   Ten-8:p.522(.8)
Grand à heures et demie.     Au moment où le  jeune homme  rentra, Godefroid allait ouvrir à  Env-8:p.347(.9)
 souriant la phrase qu'il lui redit quand le  jeune homme  repassa près de lui : « Elle est   I.P-5:p.179(35)
ns, il faut le satisfaire, dit Lousteau.  Ce  jeune homme  répond au nom d'Achille de Malvau  eba-Z:p.604(.2)
rade de l'intelligence du lieutenant.     Le  jeune homme  répondit au vieillard par un sign  Ten-8:p.588(26)
s moyens d'exécution par Lamblerville, et le  jeune homme  répondit laconiquement et avec la  eba-Z:p.786(.8)
érez ces professions-là, j'imagine, comme un  jeune homme  respecte une douairière. »     La  Bal-I:p.145(19)
gnée jusqu'à la voiture de sa cousine par ce  jeune homme  resplendissant de bonheur et d'am  MCh-I:p..56(19)
rant leurs regards et leur attention.     Ce  jeune homme  ressemblait à un habile cocher qu  CdM-3:p.572(.3)
à la famille de laquelle il était allié.  Ce  jeune homme  resta sous-préfet pendant cinq an  Dep-8:p.755(14)
ais sérieusement, à la manière anglaise.  Ce  jeune homme  restait par suite de ce brigandag  eba-Z:p.769(40)
 la cour à Gênes, le mariage fut conclu.  Le  jeune homme  rétracta ses premiers refus, moin  Hon-2:p.528(39)
contemplé des pays, des âges, des règnes, le  jeune homme  revint à des existences individue  PCh-X:p..72(.6)
rridor un pas aristocratique. "  En effet le  jeune homme  revint en donnant la main a une f  Gob-2:p.987(27)
 goût.  Dans le désir d'excuser sa femme, le  jeune homme  revint sur ses pas, examina de no  DFa-2:p..58(35)
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re-voie et à grelot claquait et sonnait.  Le  jeune homme  revint, et vit cette femme montan  Fer-5:p.798(25)
coupler une telle pauvreté avec l'amour d'un  jeune homme  riche ?  Attribuait-il le désordr  SMC-6:p.450(27)
use d'être séparée du duc de Belgirate, beau  jeune homme  riche de six cent mille livres de  eba-Z:p.359(39)
omise depuis deux ans à l'un de mes cousins,  jeune homme  riche et fort aimable, mais appar  eba-Z:p.477(17)
l n'y a donc rien d'extraordinaire à voir un  jeune homme  riche ou de bonne maison travaill  RdA-X:p.767(.1)
un certain Georges Marest, clerc de l'étude,  jeune homme  riche qui lui révéla les mystères  Pay-9:p.145(27)
e se donner la tournure et les manières d'un  jeune homme  riche.  Puis, il allait, un cure-  Emp-7:p.972(14)
ctions du poste qu'on ne refuserait pas à un  jeune homme  riche.  Se voir, à trente ans, pr  Deb-I:p.847(27)
 que je monte à cheval, que je vive comme un  jeune homme  riche; mais, croyez-moi, messieur  eba-Z:p.610(.2)
au village à travers les allées du parc.  Le  jeune homme  s'absenta pendant quelques instan  DFa-2:p..33(30)
ans une haute tourelle.  Au premier étage le  jeune homme  s'arrêta.     « Nenni, dit Cornél  M.C-Y:p..41(.1)
 avoir fait asseoir son singulier client, le  jeune homme  s'assit lui-même devant la table;  CoC-3:p.323(11)
tenait avec elle-même.  Au lieu d'entrer, le  jeune homme  s'assit sur un banc gothique garn  Béa-2:p.708(.5)
araîtra pas étonnant que, malgré la nuit, le  jeune homme  s'avançât vers le passant avec ce  DFa-2:p..77(32)
ul asile qu'elle eût sur terre.  Le front du  jeune homme  s'éclaircit alors en savourant l'  Cho-8:p1015(23)
our un enfant.     En arrivant à Vouvray, le  jeune homme  s'écria « Voilà un beau site !     I.G-4:p.598(21)
« Calmez-vous, soyez prudent. »     Alors le  jeune homme  s'écria : « Ô Dio ! che non vorre  Ven-I:p1058(16)
 à sa famille. »     Quelque froideur que le  jeune homme  s'efforçât de marquer au comte de  Bal-I:p.142(28)
 de son ministère.  De ces deux échelons, ce  jeune homme  s'élancerait dans les régions sup  Emp-7:p.900(39)
  Quand la rage du portier fut au comble, le  jeune homme  s'en alla.  Le mot avait été donn  eba-Z:p.733(26)
tés.     — Et c'est à cause de ce vol que ce  jeune homme  s'est pendu ?...     — Ce pauvre   SMC-6:p.844(22)
après avoir été interrogé par M. Camusot, ce  jeune homme  s'est pendu dans son cachot...  L  Pon-7:p.644(43)
urron, où elle s'arrêta quelques minutes, le  jeune homme  s'était épris d'Ursule.  Il avait  U.M-3:p.879(35)
eux à sa fille quand elle rentra, [f° 33] ce  jeune homme  s'occupe d'agriculture.  Je ne le  eba-Z:p.690(.6)
ctions républicaines auxquelles à cet âge un  jeune homme  sacrifie tout, épris par ce mot d  V.F-4:p.879(25)
 Passons alors dans le jardin », répliqua le  jeune homme  sans croire que le Méridional fût  CSS-7:p1198(.8)
 M. de Chessel de distinguer ces nuances, un  jeune homme  sans expérience croit si fermemen  Lys-9:p.993(43)
z le commissaire de police de ce quartier un  jeune homme  sans fortune en qualité de secrét  Hon-2:p.576(19)
 père, répondit-elle avec modestie, c'est un  jeune homme  sans fortune...     — Il est donc  Ven-I:p1071(12)
i, je me suis juré à moi-même de consoler ce  jeune homme  sans jeunesse, qui a passé du gir  Mem-I:p.221(11)
 tabac à fumer, le pauvre n'hésite point; le  jeune homme  sans le sou qui use ses bottes su  Pat-Z:p.321(30)
 Paris, il est tombé dans la dépendance d'un  jeune homme  sans moralité, mais dont l'adress  I.P-5:p.579(23)
erminait l'enfilade d'échaliers, elle vit un  jeune homme  sautant les barrières comme un éc  Cho-8:p1164(34)
contre-lettre souscrite par l'acquéreur.  Ce  jeune homme  savait que cette somme était le s  P.B-8:p.138(.5)
 plongeait cette perte irréparable.     « Ce  jeune homme  savait tout, mon cher monsieur !   L.L-Y:p.679(38)
Parisiens à leurs petites affaires. »     Le  jeune homme  se croisa les bras; puis, n'étant  Fer-5:p.799(16)
l'aller quérir », s'écria Christophe.     Le  jeune homme  se défia des incertitudes de son   Cat-Y:p.230(.4)
ez ordinaire au premier aspect, la figure du  jeune homme  se faisait bientôt remarquer par   Cho-8:p.975(22)
naissance !...  Mais si je le lui disais, ce  jeune homme  se ferait tuer pour vous !...  Il  Phy-Y:p1185(41)
ces rêveries matinales pendant lesquelles un  jeune homme  se glisse comme un sylphe sous pl  ÉdF-2:p.173(23)
cette PEAU DE CHAGRIN », ajouta-t-il.     Le  jeune homme  se leva brusquement et témoigna q  PCh-X:p..82(.4)
 voir un si beau, un si noble et si charmant  jeune homme  se perdant à plaisir. Dans ce mom  Cab-4:p1000(20)
 du contrat de mariage de ma fille. »     Le  jeune homme  se perdit en protestations galant  CdM-3:p.555(40)
archand matois pensa que tôt ou tard ce beau  jeune homme  se permettrait des infidélités, e  I.P-5:p.430(28)
 séant au moment où Rastignac sortit.     Le  jeune homme  se présenta navré de douleur à De  PGo-3:p.261(21)
chez Dauriat », dit Étienne à Lucien.     Un  jeune homme  se présenta pour être rédacteur d  I.P-5:p.438(.8)
t à la fois de la grâce et de l'horreur.  Le  jeune homme  se présentait là comme un ange sa  PCh-X:p..62(30)
vous voulez être aimée, n'est-ce pas pour un  jeune homme  se préserver de toutes les folies  A.S-I:p.952(26)
ble de cette impulsion qui la dépouille.  Un  jeune homme  se produit-il en donnant des espé  Cab-4:p.959(12)
re à son agitation. Pendant que cet innocent  jeune homme  se promettait comme consolation,   Rab-4:p.456(33)
titions qui planaient sur cette demeure.  Le  jeune homme  se rappela successivement toutes   M.C-Y:p..34(25)
 francs dans son gousset », pensa Oscar.  Le  jeune homme  se retourna.  Que devint Oscar en  Deb-I:p.766(25)
 le comportait son âge.  Quand sa mère et le  jeune homme  se retournaient après être venus   F30-2:p1144(35)
e comme un moyen de plus pour le succès.  Un  jeune homme  se serait dit : « Je voudrais bie  DdL-5:p.950(41)
té monastique.  Involontairement le coeur du  jeune homme  se serra dans cette silencieuse r  DFa-2:p..51(12)
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e.  Dans tous les salons de Paris, plus d'un  jeune homme  se souvint d'avoir envié Lucien q  SMC-6:p.700(.7)
m de favorable augure.  Chez Spieghalter, le  jeune homme  se trouva dans un établissement i  PCh-X:p.248(24)
 odoriférants et de fleurs si suaves, que le  jeune homme  se trouvait comme plongé dans un   ElV-X:p1133(26)
 l'avenir.  La chaise dont s'était emparé le  jeune homme  se trouvait près d'une chapelle p  M.C-Y:p..17(38)
monseigneur. »  Les chevaux partirent, et le  jeune homme  se vit en tête à tête avec un min  DFa-2:p..48(.3)
ier semblait être un bon enfant comparé à ce  jeune homme  sec et maigre qui fouettait l'air  Ten-8:p.514(27)
dureté qui le caractérisent.  L'aspect de ce  jeune homme  sec et maigre, à teint brouillé,   Deb-I:p.843(.2)
en voyant l'insouciant dédain avec lequel le  jeune homme  secoua son manteau, et le profond  MCh-I:p..42(41)
n humaine !  Elle rêva d'avoir pour amant un  jeune homme  semblable à Paul.  Sa pensée care  CdV-9:p.654(39)
s la couleur souhaitée par ses chalands.  Le  jeune homme  semblait plein de dédain pour cet  MCh-I:p..40(.3)
il.  Le bon goût, l'affectueuse politesse du  jeune homme  semblèrent décider la Parisienne,  Cho-8:p1002(20)
sur son front pour en chasser le sommeil, le  jeune homme  sentit distinctement un vent frai  PCh-X:p..76(40)
gement, dit le vieillard.  Avant le jour, le  jeune homme  serait libre.     — Toutes la vil  Cab-4:p1054(.2)
 leste et peu engageant, Corentin monta.  Le  jeune homme  serra vivement la main de la dame  Cho-8:p.980(.5)
ez propre; mais son étonnement de trouver le  jeune homme  si différent de lui-même cessa to  Env-8:p.365(33)
saillies et l'esprit étendu qui rendaient ce  jeune homme  si remarquable le rassuraient.  I  Cab-4:p.992(.7)
province, les femmes dont peut s'éprendre un  jeune homme  sont rares : une belle jeune fill  V.F-4:p.840(30)
ire en se parlant à lui-même, pendant que le  jeune homme  sortait.  Il est joliment hardi !  Req-X:p1116(43)
t ! " repartit le Roi.     « Le prévôt et le  jeune homme  sortirent.     « Si son entrepris  eba-Z:p.787(.9)
 curiosité des flâneurs parisiens, lorsqu'un  jeune homme  sortit tout à coup de la maison.   DFa-2:p..77(29)
tre laid, était creusé comme si ce singulier  jeune homme  souffrait, soit d'une maladie chr  Deb-I:p.769(16)
ru reconnaître dans le marquis les yeux d'un  jeune homme  sous le masque d'un vieillard, et  PCh-X:p.222(15)
u'il fallait être bien savant pour nicher un  jeune homme  sous les tuiles, elle prit Victor  eba-Z:p.526(40)
roi Louis XI ?     — C'est vrai, répondit le  jeune homme  stupéfait de n'avoir pas prévu ce  M.C-Y:p..22(20)
e Juanito.  Allez ! »     Elle le poussa, le  jeune homme  stupéfait la regarda pendant un m  ElV-X:p1136(11)
se d'une brutale, mais réelle maternité.  Le  jeune homme  subissait comme un fils respectue  Bet-7:p.108(31)
on profonde.  Bientôt, un regard jeté par le  jeune homme  sur le corsage de Mlle Cormon, le  V.F-4:p.875(15)
n faisant des excuses.  La Palférine voit le  jeune homme  sur le palier, il se lève dans l'  PrB-7:p.811(40)
  Il n'était plus le même enfant, c'était un  jeune homme  sur le visage duquel le soleil av  Gre-2:p.437(19)
»     Heureux de rencontrer pour auditeur un  jeune homme  sur lequel il pouvait remporter d  Lys-9:p1016(36)
ces moins grandes, et n'osait questionner le  jeune homme  sur les effets de cette sorceller  CéB-6:p.104(25)
s pour les faire cesser.  En interrogeant le  jeune homme  sur les procédés matériels de son  Bou-I:p.424(31)
ta ?     — Rien de plus naturel, répondit le  jeune homme  sur qui les yeux flamboyants de P  Ven-I:p1076(26)
sacrés ? ajouta-t-elle en mettant la main du  jeune homme  sur son coeur palpitant.     — Ou  F30-2:p1089(35)
 fit briller à deux doigts de la poitrine du  jeune homme  surpris.  « Bah ! dit-elle en jet  Cho-8:p1202(32)
râce au secours que Dom Nisard lui prêta, le  jeune homme  sut prendre sur lui-même un empir  eba-Z:p.675(17)
e une bourgeoise, sûre de la discrétion d'un  jeune homme  taillé en Séide, avait-elle comme  CdV-9:p.688(33)
 son niveau.     M. Hulot fils était bien le  jeune homme  tel que l'a fabriqué la Révolutio  Bet-7:p..97(32)
onde entre une femme comme la marquise et un  jeune homme  tel que Vandenesse.  En effet, un  F30-2:p1128(29)
 Il apporta la lampe près du talisman que le  jeune homme  tenait à l'envers, et lui fit ape  PCh-X:p..83(.5)
 Assez !  Donnez-moi vos mains ?... »     Le  jeune homme  tendit des mains molles et blanch  Med-9:p.585(15)
iation des convenances sociales, et à qui ce  jeune homme  tient par quelques liens...     —  V.F-4:p.877(.9)
e deux enfants en présence d'un serpent.  Le  jeune homme  tomba sur son fauteuil; il se fit  PCh-X:p.220(.7)
z pas Naïs comptable de la vanité d'un petit  jeune homme  tout fier de se trouver dans un m  I.P-5:p.231(30)
ard tenait en l'air pour faire porter sur le  jeune homme  toute la clarté de la lampe, ce v  PCh-X:p..78(.2)
veilles dont l'aspect venait de présenter au  jeune homme  toute la création connue mirent d  PCh-X:p..76(.4)
, l'avait si bien cajolé, rendit à ce pauvre  jeune homme  toute sa frénésie, et il courut à  Env-8:p.397(38)
soldats, je me mis à ma fenêtre.  Lorsque le  jeune homme  traversa la cour, il jeta les yeu  Aub-Y:p.109(.4)
 Saint-Honoré; il avait parmi ses garçons un  jeune homme  très joli, dont la tournure était  eba-Z:p.732(22)
'une voix si tendre et si affectueuse que le  jeune homme  tressaillit et pleura de bonheur.  Elx-Y:p.490(28)
aissait aucune des mille pudeurs qui font du  jeune homme  un être à part dont le coeur abon  Bou-I:p.418(.4)
de Jésus-Christ et de Raphaël, il échappa au  jeune homme  un geste de curiosité, sans doute  PCh-X:p..79(30)
par petits lots.  Le notaire conclut avec le  jeune homme  un marché d'or en lui persuadant   EuG-3:p1038(28)
d'accord en Bretagne, nous appelons alors ce  jeune homme  un prétendu !     — Eh bien, song  Pie-4:p.110(.2)
a colonne où il l'avait prise, en lançant au  jeune homme  un regard empreint d'une froide i  PCh-X:p..84(21)



- 306 -

appropriée ce grand peintre.  Il jeta sur le  jeune homme  un regard empreint de sagacité, f  ChI-X:p.415(22)
e et son compagnon en jetant sur ce charmant  jeune homme  un regard inquiet et scrutateur.   Cab-4:p1083(27)
 « Elle est perdue pour moi ! » rendirent ce  jeune homme  un spectacle d'autant plus toucha  M.M-I:p.691(15)
ilence.     Cette contradiction émut chez le  jeune homme  une de ces muettes fureurs intern  Béa-2:p.809(31)
é l'emploi des capitaux de Michu, remit à ce  jeune homme  une inscription de douze mille li  Ten-8:p.684(19)
la portière de la maison de santé, ce pauvre  jeune homme  venait d'apprendre que le père de  Env-8:p.398(42)
n temps par les chevaux du Grand Juge que le  jeune homme  venait de laisser à la bouillotte  DFa-2:p..47(28)
t, une de ces deux chambres appartenait à un  jeune homme  venu des environs d'Angoulême à P  PGo-3:p..56(12)
t en se dirigeant avec la précipitation d'un  jeune homme  vers la rue Saint-Lazare, où il a  DFa-2:p..83(.3)
.  Le silencieux serviteur qui conduisait le  jeune homme  vers une chambre mortuaire éclair  Elx-Y:p.476(39)
à l'oreille de Finot, mon ami Popinot est un  jeune homme  vertueux, il va chez son oncle, a  CéB-6:p.160(.9)
oiffée en fleurs naturelles, conduite par un  jeune homme  vêtu comme un matelot et ramant a  A.S-I:p.965(26)
 que, sur le chemin de Paris à Cherbourg, un  jeune homme  vêtu d'une carmagnole brune, cost  Req-X:p1115(23)
ut tiré de son profond anéantissement par un  jeune homme  vêtu de noir qui lui dit pour la   Pon-7:p.728(10)
 figures si harmonieusement suaves.  Ce beau  jeune homme  vêtu de velours noir, cette mère   Béa-2:p.725(37)
la joie de sa mère.  C'était, vous voyez, un  jeune homme  vierge de corruption, et capable   eba-Z:p.676(23)
ent ma soeur.     « Mais, monsieur, quand un  jeune homme  vif et bouillant reste oisif dans  Cab-4:p.995(43)
s qui voit et entend tout.  En ce moment, un  jeune homme  vint à lui, lui prit familièremen  FYO-5:p1058(43)
nant une voiture à l'aide d'une bricole.  Le  jeune homme  vint parler confidentiellement à   Deb-I:p.768(11)
e trembla violemment dans ses mains quand le  jeune homme  vint près d'elle.     Amen !       M.C-Y:p..18(17)
   Elle tendit à de Marsay des lettres où le  jeune homme  vit avec surprise des figures biz  FYO-5:p1100(.1)
ue n'altérait aucune arrière-pensée.  Ce bon  jeune homme  vivait si bien dans le présent, i  RdA-X:p.764(34)
 d'ailleurs, élevait à la brochette un petit  jeune homme  vivement recommandé par sa femme,  P.B-8:p..42(10)
lui dit Eugène, il vous monte du bois que ce  jeune homme  vous envoie.     — Bon ! mais com  PGo-3:p.271(18)
 de toile de Hollande ?     Si cet infortuné  jeune homme  vous paraît être devenu lion à bi  A.S-I:p.918(37)
 Il s'agit de votre air, ma chère.  Quand un  jeune homme  vous parle et vous aborde, vous d  DFa-2:p..62(41)
?.. . s'écria le voiturier pour savoir si le  jeune homme  y allait effectivement.     — Oui  Deb-I:p.757(40)
l jamais vu de jeune personne, et pour qu'un  jeune homme  y demeure, sa famille doit-elle l  PGo-3:p..49(15)
e de référendaire à la Cour des comptes.  Le  jeune homme  y est déjà surnuméraire.  Et l'on  Pon-7:p.517(15)
timents disposés de telle façon que quand un  jeune homme  y était entré une fois, il ne pou  Phy-Y:p.986(.2)
sous le nom de la Maison Vauquer.  Ce pauvre  jeune homme  y sentait les atteintes de cette   MdA-3:p.388(32)
uvre les tourelles de La Baudraye, plus d'un  jeune homme  y venait contempler la demeure de  Mus-4:p.648(27)
ent les véritables ouvriers littéraires.  Ce  jeune homme  y venait sans doute depuis longte  I.P-5:p.308(12)
équivaloir comme produit, entre les mains du  jeune homme , à cent autres mille livres de re  FYO-5:p1056(15)
nde : « Je pleure mon pays, je suis banni !   Jeune homme , à cette heure même j'ai quitté m  Pro-Y:p.545(28)
ès d'elle, implore sa candeur, intéresse-la,  jeune homme , à la chaleur de ces plats; dis-l  CéB-6:p.154(.7)
, princesses ou bourgeoises, de ce joli tout  jeune homme , à la joue veloutée et colorée co  Ga2-7:p.849(33)
céan prendront cette route !     « — Buvons,  jeune homme , à la réussite et à la prompte et  eba-Z:p.783(31)
aces ineffaçables dans le coeur de ce pauvre  jeune homme , à qui Félicité fit comprendre qu  Béa-2:p.814(.9)
er chez Lucien ce qu'il attendait, ce pauvre  jeune homme , à qui l'idée de sa confrontation  SMC-6:p.787(.2)
me et le séduisant comte Charles-Édouard, ce  jeune homme , à qui la nature avait donné sans  Béa-2:p.927(36)
rembler, pour la première fois de sa vie, ce  jeune homme , à qui personne ne refusait le do  FYO-5:p1104(37)
ire sardonique.     Elle se retourna vers le  jeune homme , à qui, dans l'ivresse du triomph  Cho-8:p.989(30)
uvrait celui des paroles.  Il y attendait un  jeune homme , âgé de vingt-neuf ans, depuis si  I.P-5:p.585(16)
e Gonin ! dit le vieillard.  Avec vos idées,  jeune homme , ajouta-t-il en regardant Joseph,  Rab-4:p.439(22)
 est le voyageur qui, sans l'obligeance d'un  jeune homme , allait se mettre en lapin dans l  Deb-I:p.820(39)
nde misère.  L'ami de David Séchard était un  jeune homme , alors âgé d'environ vingt et un   I.P-5:p.139(41)
têtée.  Puis, quand vint la Restauration, le  jeune homme , alors âgé de dix-huit ans, entra  Fer-5:p.800(35)
oble, qu'il réussit à sauver les biens de ce  jeune homme , alors émigré.  Ainsi, l'hommage   Bet-7:p.353(29)
ce !... etc. "  Elle a déploré qu'un si beau  jeune homme , amené par sa cousine, Mme du Châ  SMC-6:p.721(.6)
es lanternes de la voiture.  Tout à coup, le  jeune homme , amicalement frappé sur l'épaule,  DFa-2:p..47(31)
tonnants privilèges, elle n'effraie pas.  Ce  jeune homme , appelé Villemot, s'assit auprès   Pon-7:p.729(33)
s douceurs et par des attentions.  Le pauvre  jeune homme , après avoir gémi de se trouver d  Bet-7:p.116(32)
 qui ensuite se retourna brusquement avec le  jeune homme , arrachèrent des larmes à Hélène.  F30-2:p1146(21)
t le baron, ce soir à quatre heures, un très  jeune homme , arrêté chez un de mes amis au pr  DFa-2:p..83(23)
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 Giguet », dit alors M. Martener.     Ce bon  jeune homme , assez lourd, mais plein de capac  Dep-8:p.745(24)
 indisciplinées, allait être compromise.  Le  jeune homme , auquel ce mouvement n'avait pas   Cho-8:p.943(37)
tion, elle se laissa baiser les mains par le  jeune homme , auquel il échappait des mots san  M.C-Y:p..23(27)
 croit sur le pinacle, il a de l'orgueil, le  jeune homme , autant que deux comtes nouveaux.  Bet-7:p..92(37)
tre, et le prêtre, ému par les prières de ce  jeune homme , avait bien voulu lui servir de g  A.S-I:p.996(15)
onnaires ! monsieur, dit froidement le noble  jeune homme , avec la confiance naturelle à to  eba-Z:p.782(23)
elle leur souriait.     « Hé bien, dit-elle,  jeune homme , avouez que vous avez vu le princ  Cat-Y:p.295(.7)
épendante dans laquelle, en douze années, un  jeune homme , ayant fait ses humanités, vaccin  Emp-7:p1007(27)
s physionomies judiciaires, il se mettait en  jeune homme , badinait avec un jonc, ne prenai  EuG-3:p1179(39)
; dans une de ces joyeuses journées donc, un  jeune homme , beau comme était le jour de ce j  FYO-5:p1054(25)
let, valeur de mille francs présentée par un  jeune homme , beau fils à gilets pailletés, à   Gob-2:p.970(42)
le silence comme un chant d'oiseau.  Le beau  jeune homme , blond comme lui, le faisait dans  F30-2:p1146(43)
t ses deux cent mille francs.  Quant à vous,  jeune homme , c'est autre chose !  Vous recevr  Bet-7:p.173(19)
ccès auprès des femmes, je dirai : " Ce beau  jeune homme , c'est moi ! ce marquis de Rubemp  I.P-5:p.708(17)
ulement vous dire de vous méfier de ce petit  jeune homme , c'est un libraire. »     « Ah !   Env-8:p.359(27)
 Bixiou, sur le devant de la calèche ce beau  jeune homme , c'est un vicomte qui porte un be  CSS-7:p1160(20)
 de trouver tant de douceur dans les yeux du  jeune homme , car elle sentait les siens deven  Ven-I:p1060(.3)
lui battait en montant l'escalier comme à un  jeune homme , car il s'adressait cette questio  Bet-7:p.299(.7)
voulez-vous ?     — Ah ! vous le savez bien,  jeune homme , car on nous a dit que votre gran  Env-8:p.392(.9)
ant de Mme de Nucingen.     — Madame, dit le  jeune homme , ce gros père-là m'a l'air de vou  Mel-X:p.352(19)
 un chef de clinique prend dans son giron un  jeune homme , ce jeune homme a, comme on dit,   MdA-3:p.389(29)
 se figeait au lieu de courir.  Jeune homme,  jeune homme , ce que je te montre là, aucun ma  ChI-X:p.421(31)
'adressant à la veuve, ce qui m'attache à ce  jeune homme , ce qui m'émeut, c'est de savoir   PGo-3:p.206(15)
 regard furtif qu'elle jeta sur le ménage du  jeune homme , ce regard des jeunes filles qui   EuG-3:p1097(38)
icomte est en prison pour quelques dettes de  jeune homme , cent mille livres...  Si vous po  U.M-3:p.873(.3)
u par la cour prévôtale de Metz.     Pour un  jeune homme , ces détails révélaient ces audac  Ten-8:p.495(13)
en arrière, tantôt en avant de sa mère et du  jeune homme , cet enfant, vêtu comme l'autre,   F30-2:p1144(19)
identique à celle de cet orateur.  Ce sombre  jeune homme , cet esprit amer portait tout un   ZMa-8:p.846(43)
la tombe et y ensevelit sa dernière larme de  jeune homme , cette larme arrachée par les sai  PGo-3:p.290(20)
us...     — Cher comte Châtelet, répondit le  jeune homme , cette personne m'a appris combie  SMC-6:p.432(27)
vec sa femme.  Voilà le carrefour de la vie,  jeune homme , choisissez.  Vous avez déjà choi  PGo-3:p.139(18)
tron, les jours de fête.  Il y avait chez ce  jeune homme , comme chez la plupart des gens q  Fer-5:p.806(20)
se au mouvement seul des lèvres et sourit au  jeune homme , comme on sourit à un ami dont le  Cho-8:p1048(11)
 de faire sa provision.  Mais tout à coup le  jeune homme , comme s'il se fût reproché de pe  Env-8:p.347(.2)
raits sans portée; il allait où le menait le  jeune homme , comme va un sanglier poursuivi q  SMC-6:p.431(.8)
e : Je vais le faire poser.     — La morale,  jeune homme , commence à la loi, dit le prêtre  I.P-5:p.699(27)
le à celui d'une passion vraie, qui, chez un  jeune homme , commence quelquefois par une fro  CdT-4:p.184(33)
n retour au pays, une liaison intime avec un  jeune homme , criblé de dettes comme lui, mais  Env-8:p.288(22)
ettes de cet âge-là sont fabuleux.  Eh bien,  jeune homme , croyez-vous au dernier demi-dieu  I.P-5:p.697(37)
t de femme la ramena dans la chambre du beau  jeune homme , d'où elle aperçut par la croisée  Pro-Y:p.536(20)
i faire supporter le regard d'un homme, d'un  jeune homme , d'un peintre ? non, non !  Je tu  ChI-X:p.432(.6)
Dix minutes après cette exclamation, un beau  jeune homme , d'une belle taille et d'une figu  Deb-I:p.854(.4)
s adieux du colonel et du lieutenant.     Un  jeune homme , d'une charmante figure, appelé G  M.M-I:p.491(34)
Fosseuse.  Benassis ne cessait d'examiner ce  jeune homme , dans l'âme duquel il semblait li  Med-9:p.593(18)
st morte à la peine...  Ah ! vous êtes venu,  jeune homme , dans le moment où le vieil arbre  Env-8:p.337(25)
ut chargée, dans le cas où elle agréerait le  jeune homme , de faire accepter cette ignoble   Pon-7:p.551(17)
ndre, et la baisa avec la furie du poète, du  jeune homme , de l'amant. Louise alla jusqu'à   I.P-5:p.174(23)
et me voilà.  Le jeûne entretient la santé.   Jeune homme , de la discrétion, de la probité   Deb-I:p.840(25)
s d'une génération à l'autre, souvenez-vous,  jeune homme , de ne jamais vous prêter aux rig  Env-8:p.341(21)
lle ne perdait pas un seul des mouvements du  jeune homme , de qui elle s'approcha.  L'incon  Bal-I:p.136(.3)
et ces planches ...  C'était un brave et bon  jeune homme , dégagé de scrupules et plein de   eba-Z:p.665(17)
ent, reprit le tentateur.  Vous êtes un beau  jeune homme , délicat, fier comme un lion et d  PGo-3:p.185(.4)
es observations, il vous décrira comment tel  jeune homme , destiné à vivre cent ans, est mo  eba-z:p.740(.5)
n fils pendant six siècles.  Au moment où ce  jeune homme , devenu capitaine de cavalerie, s  SMC-6:p.859(.1)
plus véhémente contemplation.     « Vois-tu,  jeune homme , disait le vieillard sans se déto  ChI-X:p.421(18)
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n paquet au travers de son lit.     « Pauvre  jeune homme , disait Mme Couture en écartant l  PGo-3:p.204(25)
à bon marché.     — Avec de pareilles idées,  jeune homme , dit Birotteau d'un ton protecteu  CéB-6:p.100(21)
un sentiment ne se dérobait au regard.     «  Jeune homme , dit gravement Claude Vignon, vou  eba-Z:p.611(.1)
 envoyé, pour qu'il soit vraiment secret, ce  jeune homme , dit l'inconnu, n'a plus rien de   I.P-5:p.703(26)
me brûlante.     — Je voudrais être ce petit  jeune homme , dit le critique en s'asseyant et  Béa-2:p.724(38)
souffla gracieusement la fumée.     « Voilà,  jeune homme , dit le grand peintre.     — Voil  Deb-I:p.795(33)
qui boivent...     — Tu feras un cadeau à ce  jeune homme , dit le négociant.     — Ah ! oui  I.P-5:p.412(18)
nière importance.     — Serait-ce donc vrai,  jeune homme , dit le père Goriot en changeant   PGo-3:p.199(25)
ronger une poutre.     — Voilà ce que c'est,  jeune homme , dit le quadragénaire en peignant  PGo-3:p..91(42)
me sous-gérante.  À mon âge !     — Et vous,  jeune homme , dit le vieux dragon à Joseph, vo  Rab-4:p.351(43)
lence.     Oscar, irrité d'être appelé petit  jeune homme , dit, pendant que les deux jeunes  Deb-I:p.799(21)
rdit de coqueter.     « Il est très bien, ce  jeune homme , dit-elle à l'oreille d'Hortense.  Bet-7:p.248(36)
 Une vieille femme entra mystérieusement.  "  Jeune homme , dit-elle, si vous voulez être he  Sar-6:p1064(.7)
es envieux !  Ah ! vous saurez cela bientôt,  jeune homme , dit-il à Grindot; s'ils nous cal  CéB-6:p.142(17)
 chirurgie dans ses voyages.     « Hé bien !  jeune homme , dit-il, en voyant entrer le fils  Env-8:p.399(13)
Archer de Charles IX, un bon titre.  Voyons,  jeune homme , dites-moi votre sujet en deux mo  I.P-5:p.304(23)
dehors de la question politique, répliqua le  jeune homme , dont l'organe indiquait un Prove  P.B-8:p..58(15)
e Verneuil.  Ce signe d'intérêt réchauffa le  jeune homme , dont la figure était devenue fro  Cho-8:p.988(12)
seaux nichés dans les arbres.  Au retour, le  jeune homme , dont la situation ne peut se pei  Mas-X:p.549(.8)
ondu au marquis, accueillit ces paroles.  Le  jeune homme , dont le front se rembrunissait,   Cho-8:p.944(36)
s de l'armée de la Loire.  En voyant ce beau  jeune homme , dont tout l'avoir consistait en   Rab-4:p.370(.4)
econde édition s'imprimait pour Dauriat.  Ce  jeune homme , doué de cette tournure extraordi  I.P-5:p.363(40)
les deux agents le continrent.     « Allons,  jeune homme , du calme ! dit le commissaire, d  Env-8:p.405(15)
 des surnuméraires dure peu, d'ailleurs.  Un  jeune homme , éclairé par les lueurs de la vie  Emp-7:p.948(.6)
aud n'aimait pas seulement son amant dans le  jeune homme , elle avait été séduite aussi par  CoC-3:p.347(30)
irant l'audace et la présence d'esprit de ce  jeune homme , elle sentit d'après ce coup de m  Cat-Y:p.278(.5)
 de son domicile. »     En ce moment un beau  jeune homme , Émile Blondet, qui venait de déb  I.P-5:p.362(40)
incelèrent et sonnèrent sur le comptoir.  Le  jeune homme , en apparence occupé sur le seuil  PCh-X:p..67(18)
levé largement sa redevance, causait avec le  jeune homme , en attendant que le scieur lui e  Env-8:p.346(39)
qui insultent à eux seuls tout un monde.  Ce  jeune homme , en dehors de toutes les idées, d  V.F-4:p.911(43)
montra de l'autre main son autre fauteuil au  jeune homme , en ôtant les lunettes qui lui pi  Env-8:p.258(.3)
les yeux de Charles.  En ce moment le pauvre  jeune homme , encore enfant, encore dans l'âge  EuG-3:p1093(16)
, la somme de leurs jouissances futures.  Le  jeune homme , encore étonné de la profondeur d  Cho-8:p1013(11)
 qu'on nommait Stanislas, était un ci-devant  jeune homme , encore mince à quarante-cinq ans  I.P-5:p.192(26)
sonnage muet en regardant le peintre.     Le  jeune homme , entendant cette parole un peu pl  Bou-I:p.430(36)
olies dont tu me menaces.  J'épouse un vieux  jeune homme , épouse quelque jeune vieillard d  Mem-I:p.258(26)
 au lieu de les vendre en nature.  Ambitieux  jeune homme , es-tu content ? »     Anselme ne  CéB-6:p..95(30)
ile de votre apparente charité ?     — Ceci,  jeune homme , est le dernier point de mon prôn  I.P-5:p.699(21)
s publiques, reprit Mistigris.  La prudence,  jeune homme , est mère de la surdité.  Moi, je  Deb-I:p.803(24)
roisième au fond de la coeur qui vit avec ce  jeune homme , est sa cousine ?  Est-ce drôle q  Bet-7:p.102(21)
in à l'escarcelle, et moi le premier.  Ceci,  jeune homme , est un coup de fortune pour la v  eba-Z:p.783(22)
 Lucien se mouillèrent de larmes.     « Oh !  jeune homme , est-ce donc la providence divine  I.P-5:p.690(38)
rs la direction que prenaient les regards du  jeune homme , et aperçut la cause de cette ins  Bal-I:p.136(13)
son chapeau et sortit.     « Vous agissez en  jeune homme , et bien légèrement, me dit ma vo  Aub-Y:p.113(16)
ie aussi bien que l'étrangère connaissait le  jeune homme , et cette expérience du passé leu  Cho-8:p1015(.5)
ire.  Ces idées se développent au coeur d'un  jeune homme , et composent chez lui la plus fo  F30-2:p1129(35)
etit guéridon; il ne se dérangea pas pour le  jeune homme , et continua de tremper sa mouill  Env-8:p.399(.8)
ecevant chez elle, pour la première fois, un  jeune homme , et en se trouvant seule avec lui  F30-2:p1130(22)
uereau qui se radoucit, devina la pénurie du  jeune homme , et garda le manuscrit.  Où demeu  I.P-5:p.305(.9)
me de cour, et par conséquent rusé; c'est un  jeune homme , et il a du coeur.  Nous ne pourr  Cho-8:p1184(34)
tout en deux mots : je viens d'interroger ce  jeune homme , et il a malheureusement avoué...  Env-8:p.403(32)
ueuse, il remonte aussitôt chez le ci-devant  jeune homme , et il promet à la servante-maîtr  Pon-7:p.572(20)
endant cette campagne, a rencontré ce pauvre  jeune homme , et l'a très subtilement sauvé de  Ven-I:p1054(32)
e par la lame d'un sabre sur l'avant-bras du  jeune homme , et laissa échapper une plainte.   Ven-I:p1058(41)
le priait de satisfaire quelque fantaisie de  jeune homme , et laissa la lettre sur sa table  Med-9:p.595(33)
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 lit de sangle dans sa chambre à lui pour le  jeune homme , et le commandant d'un ton si imp  Med-9:p.595(.3)
 tressaillit, arrêta son regard lourd sur le  jeune homme , et le fit taire.  Tous deux ils   Pro-Y:p.546(38)
Lucien est Lucien, reprit-elle, le plus beau  jeune homme , et le meilleur des êtres vivants  SMC-6:p.452(20)
douce patience de l'amour, un des regards du  jeune homme , et le supplia si vivement, sa pâ  Cho-8:p1019(36)
uptueuse.  Elle marcha d'un pas lent vers le  jeune homme , et lui montrant du doigt la pend  Cho-8:p1202(.5)
forçat, que de Marsay écrit avec le style du  jeune homme , et Mme de Mortsauf en femme pieu  PLM-Y:p.502(17)
rs, travaillait à soixante-sept ans comme un  jeune homme , et ne laisserait rien.  Le père   U.M-3:p.790(13)
, elle s'évanouira certainement en voyant le  jeune homme , et pendant son évanouissement on  SMC-6:p.796(12)
our emporté par la violence d'une passion de  jeune homme , et retenu par le désir de connaî  Bal-I:p.150(37)
rente ans a d'irrésistibles attraits pour un  jeune homme , et rien de plus naturel, de plus  F30-2:p1128(25)
 progrès.  Quelle que fût la puissance de ce  jeune homme , et son insouciance en fait de pl  FYO-5:p1101(10)
s vous êtes comme enfuie d'Angoulême avec un  jeune homme , et surtout après le duel de M. d  I.P-5:p.258(13)
nité à ce moment.  L'action vive et libre du  jeune homme , et surtout l'agitation de son co  Bal-I:p.152(13)
oires à faire trembler Dinah, dit Lousteau.   Jeune homme , et toi Bianchon, je vous demande  Mus-4:p.677(33)
 prouvera qu'un vieux diplomate soit un beau  jeune homme , et un million ne la ferait pas c  FMa-2:p.223(18)
tastique.     « Vous parlez de millions à un  jeune homme , et vous croyez qu'il hésiterait   FaC-6:p1026(10)
 devoir de femme soumise.  Il vous adore, ce  jeune homme , et vous serez sa petite femme, j  PGo-3:p.204(.3)
e dame.     « Prenez donc garde ! s'écria le  jeune homme , êtes-vous donc aveugle ?     — H  Env-8:p.407(13)
tièrement dépouillé sa primitive timidité de  jeune homme , eut un mouvement de honte; mais   PCh-X:p.264(16)
e; on la disait alors adorée par ce charmant  jeune homme , fils d'un ministre d'État, genti  M.M-I:p.702(37)
urs de pêcher sur la tête.  Mais croyez-moi,  jeune homme , fréquentez le tir. »     Vautrin  PGo-3:p.132(.8)
les héritiers de son Monsieur.  Le ci-devant  jeune homme , gravement malade, venait de subi  Pon-7:p.572(.7)
l est venu pendant que vous dormiez un petit  jeune homme , habillé tout en noir, un freluqu  Pon-7:p.746(.2)
i montait tout doucement.  J'ai pu revoir le  jeune homme , il a été tout surpris de me retr  Med-9:p.590(15)
Les destinées de cette maison résident en ce  jeune homme , il a fait quelques dettes en s'a  Cab-4:p1003(17)
exactitude une sorte de cruauté.  Cet ancien  jeune homme , il avait quarante ans, était le   eba-Z:p.349(.7)
r, et, sans faire attention à la chute de ce  jeune homme , il chercha promptement la Peau d  PCh-X:p.276(.3)
les envieux, et tout en rendant justice à ce  jeune homme , il dit qu'il était d'une avarice  P.B-8:p..64(16)
 devant le piano; puis, avec une rapidité de  jeune homme , il écrivit sur le papier en gros  FdÈ-2:p.365(37)
ies-là !  Ou qui prennent ça, donc ?  Pauvre  jeune homme , il est sûr qu'il ne peut guère b  PCh-X:p.283(33)
it découvert la sympathie de Camille pour ce  jeune homme , il était devenu aussi assidu che  Gob-2:p.963(33)
partir sans une sorte d'impatience.  Pour un  jeune homme , il existe dans sa première intri  PGo-3:p.166(36)
s'écria douloureusement le ministre redevenu  jeune homme , il faut se heurter bien durement  AÉF-3:p.679(33)
    — Allons, mon pauvre Maxime, dit-elle au  jeune homme , il faut se résigner.  À ce soir.  PGo-3:p.100(41)
tions nobles.  En ce moment Charles redevint  jeune homme , il fut subjugué par l'éclat d'un  F30-2:p1133(25)
teur ne put retenir un sourire, et voyant le  jeune homme , il lui dit, sans le laisser parl  Env-8:p.322(.7)
it d'un platonique suave.     « C'est un bon  jeune homme , il me manque quand il n'est pas   Pay-9:p.326(24)
at !...  J'ai failli mourir de la mort de ce  jeune homme , il n'avait pas compris ma partia  SMC-6:p.890(31)
par le coeur.     — Eh ! docteur, s'écria le  jeune homme , il n'y a plus de noblesse aujour  U.M-3:p.877(30)
je ne travaille que pendant la nuit...  Ah !  jeune homme , il n'y a que les malheureux qui   Env-8:p.362(14)
a barbe, dit-il à Lucien; mais en librairie,  jeune homme , il n'y a que quatre poètes : Bér  I.P-5:p.369(.5)
s pliés que lui lança le Banquier.  Quant au  jeune homme , il ne comprit sa ruine qu'au mom  PCh-X:p..63(17)
 sous la Restauration.     — Vous rougissez,  jeune homme , il ne faut pas rougir d'être pau  Env-8:p.400(15)
de sueur se formèrent sur le front livide du  jeune homme , il saisit d'une main et par un g  Ven-I:p1056(.7)
t le long des haies avec toute l'ardeur d'un  jeune homme , il sautait les échaliers encore   Cho-8:p1161(36)
 mais, dans son triomphe, il fit un geste de  jeune homme , il se passa la main dans son fau  V.F-4:p.909(24)
pte la charge que lui a donnée ce malheureux  jeune homme , il sera son exécuteur testamenta  SMC-6:p.891(.4)
llion, sois bien reconnaissant pour ce digne  jeune homme , il te sera bien plus utile que n  P.B-8:p..94(31)
re un bénédictin, dit Lucien.     — Eh bien,  jeune homme , ils sont devenus grands-ducs, co  I.P-5:p.696(29)
is pas de la ville, et qui, grâce à ce brave  jeune homme , irai bientôt à Paris, je vous ap  Cab-4:p1084(16)
mte de Tourolle, son respectable père.     «  Jeune homme , j'ai bien connu monsieur votre p  eba-Z:p.666(27)
r dont les yeux s'écarquillaient.     — Oui,  jeune homme , j'ai fait la campagne de 1815.    Deb-I:p.778(40)
ption à mon système, mais je ne suis plus un  jeune homme , j'ai quarante ans et la différen  Pon-7:p.561(25)
ce déchue, force inutile, amour perdu, vieux  jeune homme , j'attendrai donc où je suis, mie  Mem-I:p.227(.9)
vieux singe me répondit beaucoup mieux qu'un  jeune homme , j'eus mille peines à ne pas rire  Pet-Z:p.126(34)
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t d'emprunter cent mille francs, répondit le  jeune homme , j'oublierais mes créanciers et j  Béa-2:p.915(18)
iasse des lettres saisies chez cet infortuné  jeune homme , Jacques Collin y a jeté un coup   SMC-6:p.891(31)
je venais de partager avec la bonne foi d'un  jeune homme , je dormis accablé par la fatigue  Mes-2:p.405(34)
 Rubempré, dit le procureur général.  Pauvre  jeune homme , je l'aimais...     — Il y a bien  SMC-6:p.729(.6)
ne créature, c'est une création.  Vienne ton  jeune homme , je lui donnerai mes trésors, je   ChI-X:p.431(42)
r voir. " Ah ! tant mieux, qu'a dit le petit  jeune homme , je m'entendrai bien avec lui.  N  Pon-7:p.746(.9)
..., dit Calyste indigné.     — Calmez-vous,  jeune homme , je suis d'une indulgence excessi  Béa-2:p.724(18)
 duc de Nemours.     « Assurément, disait le  jeune homme , je suis loin d'appartenir à l'op  P.B-8:p..57(15)
des comptes à vous rendre, dit le docteur au  jeune homme , je vous apporte toutes vos paper  U.M-3:p.878(.6)
aphaël.     — Je ne plaisante pas, reprit le  jeune homme , je vous le répète : votre santé   PCh-X:p.272(36)
re où le sang se figeait au lieu de courir.   Jeune homme , jeune homme, ce que je te montre  ChI-X:p.421(31)
es réflexions antimatrimoniales.  Si quelque  jeune homme , jouissant de sa raison et de vin  Pon-7:p.547(.7)
 vieillard qui éprouvât du plaisir à voir un  jeune homme , l'amour paternel trompait sa cad  Elx-Y:p.477(15)
mé de sa nièce, l'embrassa comme eût fait un  jeune homme , l'emporta et s'assit avec elle s  Adi-X:p1013(18)
i, il y aurait eu de quoi trembler à voir ce  jeune homme , l'espoir de deux familles, hasar  Cat-Y:p.260(.8)
 fut le véritable motif de sa demande; et le  jeune homme , la comprenant ainsi, lui jeta un  Bou-I:p.431(34)
e ses expressions, la bellà folgorante de ce  jeune homme , la finesse de ses traits; toujou  Ven-I:p1092(11)
os ancêtres, et la vision disparut.  Pour ce  jeune homme , la plus brillante des étoiles du  MCh-I:p..43(33)
fait, car il m'a salué poliment.  En vérité,  jeune homme , la Providence semble vous avoir   Env-8:p.351(.2)
ler à la Société ?...  C'est qu'aujourd'hui,  jeune homme , la Société s'est insensiblement   I.P-5:p.702(32)
rda Rastignac, lui dit d'une voix creuse : «  Jeune homme , le bien nous vient en dormant. »  PGo-3:p.212(40)
is. »     Après avoir longtemps contemplé le  jeune homme , le bon vieux goutteux, appuyé su  CdM-3:p.619(32)
 Après avoir dit cette phrase à l'oreille du  jeune homme , le chevalier de Valois qui monta  Cho-8:p1017(40)
s servi Catherine que la Réforme, et chez un  jeune homme , le coeur et l'esprit devaient in  Cat-Y:p.364(25)
 petite, elle préférera toujours un charmant  jeune homme , le coq de Nemours, à un vieillar  U.M-3:p.845(.1)
ce. »     En étudiant avec soin la figure du  jeune homme , le docteur y reconnut le sérieux  U.M-3:p.877(19)
e où s'engagea Montriveau, caché derrière un  jeune homme , le plus adroit d'entre eux, Henr  DdL-5:p1036(.9)
ar un irrésistible élan de sympathie.     Ce  jeune homme , le premier avec lequel le poète   I.P-5:p.297(24)
res de Paris, n'était pas encore vendue.  Ce  jeune homme , le successeur de Léopold Hannequ  P.B-8:p.137(41)
oment le dos à la fortune.  Regardez ce joli  jeune homme , le vicomte Félix de Vandenesse,   I.P-5:p.482(30)
seyait à l'amour d'une duchesse et d'un joli  jeune homme , lequel est une oeuvre de poésie   Mas-X:p.545(41)
ci, dit la reine.  Vous y suivrez, j'espère,  jeune homme , les errements de monsieur le Pre  Cat-Y:p.370(35)
ous demande le même sentiment que moi.  Ah !  jeune homme , les événements de la vie ont pas  DFa-2:p..80(10)
r vous revoir demain. »     Quoiqu'il fût un  jeune homme , les quatre vieillards et Mme de   Env-8:p.231(13)
 le chagrin près de fondre sur ce malheureux  jeune homme , les trois femmes se turent et le  EuG-3:p1090(.3)
à froid.  Le geste, l'accent, le regard d'un  jeune homme , leur donnent d'incalculables val  PGo-3:p.156(.9)
ux grands artistes pleins de bonhomie.     «  Jeune homme , lui dit Porbus en le voyant ébah  ChI-X:p.423(.3)
 actes, répondit le vieil artiste.  Quant au  jeune homme , ma chère cousine, vous savez ce   Pon-7:p.550(22)
t de la caravane.     « Il est très bien, ce  jeune homme , madame, lui dit-il en lui serran  EuG-3:p1066(25)
e juvénile jurisprudence est de pervertir un  jeune homme , mais ce sont des radoteurs qui o  eba-Z:p.666(11)
ussa, et s'inclina pour répondre au salut du  jeune homme , mais d'une manière imperceptible  Aba-2:p.475(15)
s bontés de son indifférence.  C'est un beau  jeune homme , mais quinteux et mélancolique.    Mem-I:p.214(11)
s leur prédisent une défaite.  À l'aspect du  jeune homme , Michu sentit une prostration pro  Ten-8:p.515(11)
mprendre.  En entendant ce nom, en voyant le  jeune homme , Mme de Beauséant laissa tomber l  Aba-2:p.491(25)
omme résiste à un chagrin violent qui tue un  jeune homme , moins par la faiblesse de l'affe  Béa-2:p.828(19)
an breton écoutant le prône de son curé.  Un  jeune homme , monté sur un cheval de prix sort  F30-2:p1055(17)
 môsieur.  Pendant que vous étiez absent, ce  jeune homme , môsieur Delaroche, a failli mour  Emp-7:p1088(25)
ence ! »     Chose étrange ! en ce moment un  jeune homme , mourant de faim et de fatigue, v  SMC-6:p.541(26)
 du nom de diplomatie cette manoeuvre.     «  Jeune homme , n'abuse pas de l'innocence de ma  P.B-8:p.129(.8)
.  Voir, n'est-ce pas savoir ?  Oh ! savoir,  jeune homme , n'est-ce pas jouir intuitivement  PCh-X:p..86(12)
uis.  Vous êtes certain de l'innocence de ce  jeune homme , ne le tourmentez pas, ne le ques  SMC-6:p.765(26)
le se reconnaissent les grands artistes.  Ce  jeune homme , né pour être un vertueux bourgeo  PGr-6:p1096(13)
vre depuis 1815, leur obligé d'ailleurs.  Ce  jeune homme , nommé Francisque Althor, le dand  M.M-I:p.501(23)
e avec une expression qui fit tressaillir le  jeune homme , non, rien ne m'émeut et rien ne   DFa-2:p..79(18)
, à les lancer dans l'enfer de Paris.     Le  jeune homme , objet de cette exportation, semb  Pet-Z:p.107(27)
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ertu.  Cette femme, on la bénit !  Ce pauvre  jeune homme , on le maudit !  Le criminel est   CdV-9:p.859(21)
n levant les yeux au ciel.     — Oui, dit le  jeune homme , on venait le mettre en liberté q  SMC-6:p.844(27)
ie solliciteuse qui surabonde chez un timide  jeune homme , oseur quand il est solitaire.  I  EnM-X:p.938(30)
u es trop occupé, savoir ce que deviendra le  jeune homme , où il ira.  Peut-être l'idée de   Cab-4:p1004(21)
, elle devint mon esclave.  Il fut un temps,  jeune homme , où j'aurais été peut-être assez   Gob-2:p.974(.7)
d'âme si mystérieuse, qu'il faut être encore  jeune homme , ou se trouver dans une situation  Aba-2:p.486(29)
ts que le discours, et qui, de jeune homme à  jeune homme , ouvrent aussitôt les coeurs.  To  I.P-5:p.309(29)
y a de cette aventure environ treize ans, un  jeune homme , par l'un de ces hasards qui n'ar  Fer-5:p.796(27)
n amour sans bornes, par le premier amour du  jeune homme , passion déjà si vigoureuse chez   L.L-Y:p.659(24)
ut que le ciel au-dessus du quatrième.  « Ce  jeune homme , pensa-t-il, est joli garçon, il   I.P-5:p.306(.7)
r avec tant de charges.     — Votre famille,  jeune homme , pense à vous lancer dans une car  Deb-I:p.799(37)
e son écriture et pris de compassion pour ce  jeune homme , Phellion le sermonnait pour lui   Emp-7:p.972(26)
evait tuer son bienfaiteur à dix heures), un  jeune homme , Pitt ou Napoléon, si vous voulez  AÉF-3:p.678(.2)
n char à bancs que Gatien mena lui-même.  Ce  jeune homme , plein d'illusions, donna Mme de   Mus-4:p.668(20)
chercher un mari digne de toi... quelque bon  jeune homme , plein de talent, de qui tu puiss  SMC-6:p.540(24)
ctionnelle     Présidence de M...         Un  jeune homme , portant un nom historique et que  eba-Z:p.376(25)
 de l'ancienne Liste civile depuis 1830.  Un  jeune homme , poussé par Rosalie, dit à la duc  A.S-I:p1018(43)
onnu en saisissant la Peau de chagrin.     —  Jeune homme , prenez garde, s'écria le vieilla  PCh-X:p..87(25)
t ses pensées si bien devinées.)  « Eh bien,  jeune homme , prenons des faits passés à l'éta  I.P-5:p.697(16)
.     — Bon, dit Lousteau à son protégé.  Ce  jeune homme , presque aussi jeune que vous, es  I.P-5:p.363(19)
s inoffensifs Blondet.     Quant à Michu, ce  jeune homme , puissamment protégé, s'occupait   Cab-4:p1070(.1)
     « Je ne veux plus commander, s'écria le  jeune homme , qu'à ceux qui verront un Roi dan  Cho-8:p1130(39)
t être tué s'il se rend au palais.  Eh bien,  jeune homme , qu'auriez-vous fait en recevant   I.P-5:p.695(42)
e au père, contristaient tellement ce pauvre  jeune homme , qu'il ne répondit pas à Canalis;  M.M-I:p.645(35)
Il aperçut tardivement un rival dans ce beau  jeune homme , qu'il reconduisit jusqu'au détou  I.P-5:p.167(26)
   — Oui.  Eh bien ? lui dit à voix basse le  jeune homme , qu'une sorte de pressentiment av  ElV-X:p1135(20)
otre cher pays.     « J'ai donc répondu à ce  jeune homme , qu'une tâche digne de lui l'atte  CdV-9:p.793(20)
de femme toujours frais dans la mémoire d'un  jeune homme , quand il a lu le roman de Louvet  Mes-2:p.401(25)
ssait entre eux furent expliquées soudain au  jeune homme , que cette explication mit à l'ai  FYO-5:p1081(27)
une pause, puis il reprit : « Voilà dix ans,  jeune homme , que je travaille; mais que sont   ChI-X:p.425(23)
n fils.     — Et l'escorte ? lui répondit le  jeune homme , que le dépit rendait sage.  Est-  Cho-8:p.982(39)
de chambre, tenté de faire l'éducation de ce  jeune homme , que ses plaisirs conduisaient au  Pay-9:p.264(.7)
 et ses voitures seront payées.  Vous voyez,  jeune homme , que, du fond de son tombeau, l'h  Bet-7:p.365(29)
it sauter le Palais plutôt que de laisser un  jeune homme , qui avait eu les bonnes grâces d  SMC-6:p.803(.7)
 Bourse, ou des discours à la Chambre; vous,  jeune homme , qui avez si ardemment répété ave  Phy-Y:p.999(11)
cune pudeur.     Dix minutes après, un autre  jeune homme , qui causait avec Thuillier avant  P.B-8:p..57(.8)
ù se trouve précisément la rue Soly.  Là, ce  jeune homme , qui demeurait, lui, rue de Bourb  Fer-5:p.796(31)
ien : la gloire, le pouvoir et l'argent.  Ce  jeune homme , qui dîna d'abord quelques jours   I.P-5:p.297(34)
on, mais il en sortit tout à coup un élégant  jeune homme , qui dit impatiemment : « Je m'en  PGo-3:p..96(.9)
 de Condé allait avoir la tête tranchée.  Ce  jeune homme , qui durant sa question avait nié  Cat-Y:p.330(27)
 de Bargeton.  Elle pleura longtemps ce beau  jeune homme , qui en deux campagnes était deve  I.P-5:p.159(17)
es choses.  Cela n'est-il pas clair ?  Si ce  jeune homme , qui est très bien, j'en conviens  EuG-3:p1067(19)
pour justifier l'opinion de nos voisins.  Un  jeune homme , qui me parut être un peu plus ri  Mes-2:p.395(22)
es sur la peau ! »     Cette parole glaça le  jeune homme , qui n'avait pu demeurer insensib  CdV-9:p.849(20)
n, le médecin de Marsac; il verra ce qu'a ce  jeune homme , qui ne me paraît point en bon ét  I.P-5:p.555(27)
  Je n'ai pensé qu'à vous.  J'ai confessé ce  jeune homme , qui ne pouvait se fier qu'à moi,  SMC-6:p.900(28)
ine d'eau dans chaque main.  La figure de ce  jeune homme , qui ne se savait pas vu, laissai  Env-8:p.346(26)
t le mobilier d'Oscar, annonça le malheureux  jeune homme , qui ne tarda pas à se montrer.    Deb-I:p.874(37)
ement sur ces pièces de conviction et sur le  jeune homme , qui paraissait mourant, et dont   Aub-Y:p.105(36)
»     La franchise de ces aveux intéressa le  jeune homme , qui regarda d'un oeil moins host  DFa-2:p..33(.8)
a sa tête soudain rafraîchie sur le coeur du  jeune homme , qui réglant son pas sur le sien,  Ser-Y:p.742(40)
 des pantoufles, un porte-cigare à l'heureux  jeune homme , qui s'écriait :     « Je suis tr  P.B-8:p.140(.9)
  Des larmes de joie humectèrent les yeux du  jeune homme , qui serra très affectueusement l  U.M-3:p.898(.4)
utter avec les deux rieuses Parisiennes.  Le  jeune homme , qui trottait d'un trot lent et a  Béa-2:p.765(18)
la manière dont j'ai interrogé ce malheureux  jeune homme , qui, d'ailleurs, entre nous, éta  SMC-6:p.800(32)
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 Ce rire eut une fin, quand elle remarqua ce  jeune homme , qui, disons-le, était remarquabl  Mas-X:p.557(.9)
tion s'établit alors entre la marquise et le  jeune homme , qui, suivant l'usage, abordèrent  F30-2:p1127(24)
i, le vin remplit les verres du prévôt et du  jeune homme , qui, vers neuf heures du soir, s  eba-Z:p.784(.2)
l'admiration qu'à l'amour; mais un regard du  jeune homme , regard qui la pénétra comme un r  Ser-Y:p.742(34)
ouriant au regard passionné que lui lança le  jeune homme , remontons en voiture, le grand a  Cho-8:p1006(33)
e plus fin des diplomates modernes, et vous,  jeune homme , rendez en mon nom votre bonne am  Ga2-7:p.849(.6)
! s'écria Lousteau tout bas.     — Oh, vieux  jeune homme , répondit Bixiou, tu sens le fer   Mus-4:p.747(34)
savoir, elle est en voyage...     — Le petit  jeune homme , répondit Corentin, était incapab  SMC-6:p.885(31)
ophe, nous serions demain les maîtres.     —  Jeune homme , reprit le prince, j'ai voulu vou  Cat-Y:p.221(17)
rire, dit le colonel aux rieurs.  Seulement,  jeune homme , reprit-il en s'adressant à Oscar  Deb-I:p.800(.2)
 de la voiture de voyage avec l'agilité d'un  jeune homme , respira l'air de la cour avec dé  RdA-X:p.819(17)
non est celui qu'on a sauvé des galères.  Le  jeune homme , riche, beau, plein d'avenir, qui  Pon-7:p.644(30)
aris qui préféreraient la guerre.     — Ah !  jeune homme , s'écria le vieux marquis, je n'a  Phy-Y:p1194(30)
 de l'article sur L'Alcade, dit Finot.     —  Jeune homme , s'écria le vieux militaire en fr  I.P-5:p.432(21)
     « Je ne sais, mademoiselle, répondit le  jeune homme , s'il est bien prudent de vous av  Cho-8:p.985(32)
 demander, par M. de Vandenesse, un charmant  jeune homme , s'il y avait parmi ses hôtes en   Mem-I:p.246(24)
ut être le Richelieu de la Russie.  Eh bien,  jeune homme , sachez une chose : c'est que si   I.P-5:p.694(14)
emps quelconque, poindre un craintif et pâle  jeune homme , sans cigare, faites attention à   Emp-7:p.948(.1)
me se promène le matin dans les bois avec un  jeune homme , sans craindre la rosée; faut avo  Pay-9:p.337(30)
ncroyable gentillesse de geste la cravate du  jeune homme , sans doute pour en bien voir le   FYO-5:p1089(34)
écria Francine, si vous vous intéressez à ce  jeune homme , sauvez-le, mademoiselle va le li  Cho-8:p1192(30)
 ordre de bataille.     « Si ce n'est pas un  jeune homme , se disait Hulot en rétrogradant   Cho-8:p.936(36)
es paroles affectueuses pour Mme du Gua.  Le  jeune homme , se fâchant à lui tout seul, essa  Cho-8:p.983(.7)
tue, au gracieux modèle qui l'attendait.  Un  jeune homme , se souvenant du procès d'où dépe  PCh-X:p.207(.5)
Diane avait vu pendant toute la nuit ce beau  jeune homme , si charmant, si poétique, qui sa  SMC-6:p.877(17)
it de vous autant que de moi.     — Aimez ce  jeune homme , si la fatalité le veut mais ne l  SMC-6:p.786(10)
 éducations.  Une vie si monotone eût tué ce  jeune homme , si la mort de son père ne l'eût   CdM-3:p.529(.9)
railleur.     — Monsieur le duc, répondit le  jeune homme , si vous voulez être bien placés,  F30-2:p1042(42)
r une matinée pluvieuse, au mois de mars, un  jeune homme , soigneusement enveloppé dans son  MCh-I:p..39(22)
 quelque rivale, car il y est question de ce  jeune homme , son impertinence lui aura été di  SMC-6:p.433(33)
e la blonde Manon.  Mystère sur mystère.  Ce  jeune homme , soumis à l'attention des espions  SMC-6:p.854(26)
st à vous...     — Allons, dit le bon Alain,  jeune homme , soyez sage; seulement, travaille  Env-8:p.253(38)
réponse, leurs regards se rencontrèrent.  Le  jeune homme , surpris de l'accent pénétrant qu  Pax-2:p.124(12)
écution le moyen donné par ce brave et pieux  jeune homme , Théodore j'ai besoin de ton bras  P.B-8:p..96(29)
arneffe; mais, si vous ne viviez pas avec le  jeune homme , tout cela, ma petite, est pour m  Bet-7:p.146(33)
une et un bel avenir.  Dans ta générosité de  jeune homme , tu auras voulu rester fidèle aux  Aba-2:p.495(22)
amarade, ajouta-t-il en menaçant du doigt le  jeune homme , tu en reviens d'une belle !       Cho-8:p.990(19)
  — Chaudieu le ministre, répondit-il.     —  Jeune homme , tu mens ! dit vivement l'homme d  Cat-Y:p.285(42)
ne homme, dit le grand peintre.     — Voilà,  jeune homme , un autre procédé », dit Georges   Deb-I:p.795(34)
ut.     — Ma soeur veut un beau nom, un beau  jeune homme , un bel avenir, dit la baronne de  Bal-I:p.130(36)
 la grande symphonie de juillet 1830.     Ce  jeune homme , un des plus audacieux chevaliers  SMC-6:p.563(24)
par les têtes qui se pressaient autour de ce  jeune homme , un large cordon rouge sur une ve  Cho-8:p.935(40)
 l'idée que les autres s'en forment.  De là,  jeune homme , un second précepte : ayez de bea  I.P-5:p.700(12)
nellement neuf, éternellement vieux !     Un  jeune homme , un vieillard peut-être, amoureux  Phy-Y:p.918(21)
aché par les façons de sa mère à ce généreux  jeune homme , Ursule pâlit et pria Mme de Port  U.M-3:p.888(39)
. Charles de Vandenesse, ainsi se nommait le  jeune homme , venait l'en remercier et prendre  F30-2:p1121(23)
     Mme Birotteau n'était pas inconnue à ce  jeune homme , venu chez elle une ou deux fois   CéB-6:p.268(41)
gué, sans qu'on connaisse les fatigues de ce  jeune homme , vieilli peut-être par une amère   Béa-2:p.722(30)
gt sur les lèvres d'un air de mystère, et le  jeune homme , vivement intéressé, garda le sil  ChI-X:p.423(26)
parti pour les catholiques.     — Hé ! mais,  jeune homme , voilà des idées.  Eh bien, je li  I.P-5:p.304(31)
e malheureux vieillard en prenant la main du  jeune homme , voilà le premier mot de politess  CoC-3:p.328(34)
 sourire amer.     — Mademoiselle, reprit le  jeune homme , votre doute justifie le mien.     Cho-8:p1140(37)
q des plus jolies femmes de Paris. Hé ! hé !  jeune homme , votre front se déride.  J'aime l  Bal-I:p.142(39)
ittez-nous, mon ami, dit Mlle des Touches au  jeune homme , votre mère pourrait être inquièt  Béa-2:p.753(22)
ur talent et notre argent. »  Il s'assit.  «  Jeune homme , votre roman n'est pas mal.  J'ai  I.P-5:p.306(25)
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êtes si spirituelle ?  Au lieu de gronder le  jeune homme , vous auriez dû le questionner, e  Cab-4:p1046(23)
out Paris m'envie mon bonheur !  Qu'un petit  jeune homme , voyant passer dans un brillant é  PrB-7:p.824(38)
 vis-à-vis de Lucien était un maigre et pâle  jeune homme , vraisemblablement aussi pauvre q  I.P-5:p.297(17)
t.  Aussi, quand Pillerault perdit ce pauvre  jeune homme , y eut-il plus de deux cents pers  CéB-6:p.119(.3)
tion !  Quel chagrin a donc ce pauvre gentil  jeune homme  !     — Allons donc le consoler b  EuG-3:p1096(31)
e n'ai pas envie de mentir à l'article de ce  jeune homme  !     — Il est beau, cet enfant-l  I.P-5:p.412(.6)
 francs de dot et un bon mari, quelque brave  jeune homme  !     — Mon fils aîné, madame ! i  Bet-7:p.446(19)
e mine soucieuse, et donnez-moi la vie de ce  jeune homme  !     — Ne serait-ce pas reprendr  M.C-Y:p..57(43)
enter des noms.     — Cela est pardieu vrai,  jeune homme  !     — Tiens, dit le professeur   PCh-X:p.250(28)
ue votre père meure sans jamais rien savoir,  jeune homme  !  C'est assez d'être faussaire,   Cab-4:p1044(28)
l avait fait l'Allemagne à pied...  — Pauvre  jeune homme  !  Et il a ?...  — Il avait à pei  Bet-7:p..88(32)
ser tout son siècle, elle aime avec un petit  jeune homme  !  Lucien en fera quelque chien d  SMC-6:p.441(35)
ire, d'être ainsi entrée furtivement chez un  jeune homme  !  N'y a-t-il pas des pensées, de  EuG-3:p1103(39)
use de la mort de ce charmant et regrettable  jeune homme  !  Or, ce Machiavel du bagne n'a   SMC-6:p.878(14)
ez de dessus son livre de prières, le pauvre  jeune homme  !  Pour lors, monsieur, le soir i  AÉF-3:p.721(13)
lant, le dessin n'existe pas !  Ne riez pas,  jeune homme  !  Quelque singulier que vous par  ChI-X:p.424(40)
mme en rentrant : « M. Félix est un charmant  jeune homme  ! »     Le soir, j'écrivis à ma m  Lys-9:p1017(29)
mmes sûrs alors qu'il dînera bien, le pauvre  jeune homme  ! »     Un phénomène social qui c  P.B-8:p..65(36)
gan et dit à l'oreille de Dumay : « Voici le  jeune homme  ! »  Dumay se leva, sauta sur ses  M.M-I:p.498(38)
s'être graduellement affaiblie.     « Pauvre  jeune homme  ! » dit Mme Grandet.     Fatale e  EuG-3:p1094(.5)
ntendant Dumay dire à Exupère : « Venez ici,  jeune homme  ! » et après les avoir vus causan  M.M-I:p.482(34)
mme un drôle, dit Lousteau.     — Un si beau  jeune homme  ! » fit le ministre.     Le soupe  I.P-5:p.401(11)
re domaine d'Ablon.     « — Par la Corbleu !  jeune homme  ! dit M. de Rosny en se levant br  eba-Z:p.785(42)
voici M. Emmanuel, dit Félicie.     — Le bon  jeune homme  ! dit Mme Claës en apercevant Emm  RdA-X:p.738(.4)
l ! s'écria douloureusement Gourdon.  Pauvre  jeune homme  ! être Bourguignon et chanter l'e  Pay-9:p.269(11)
venez, et ce que vous voulez ?     « Le beau  jeune homme  ! ici l'on peut se retourner pour  SMC-6:p.432(.1)
t dans la vie.     « Il ne faut pas pleurer,  jeune homme  ! il y a un Dieu pour tout le mon  Gre-2:p.443(37)
ne homme a fait un mauvais mariage.     — Ce  jeune homme  ! répéta la vieille fille.  Mais   V.F-4:p.899(21)
 Mon oncle ?... dit Eugénie.     — Le pauvre  jeune homme  ! s'écria Mme Grandet.     — Oui,  EuG-3:p1083(41)
u, il n'a plus sa connaissance.     — Pauvre  jeune homme  ! s'écria Vautrin.  Comment se qu  PGo-3:p.211(29)
is il a souffert, cela se voit.     — Pauvre  jeune homme  ! s'écria Zélie, oh ! ces choses-  P.B-8:p.102(39)
effet cinq pièces de cent sous.     « Pauvre  jeune homme  ! s'écria-t-elle.  Et personne au  Bet-7:p.111(21)
af, paf, paf ! voilà comment cela se beurre,  jeune homme  ! venez, mes petites touches, fai  ChI-X:p.422(.8)
 livre est un livre isolé.  Vous êtes jeune,  jeune homme  ! vous m'apportez l'éternel recue  I.P-5:p.440(22)
t saisirent Auguste.     « Pas de rébellion,  jeune homme  ! vous n'êtes pas le maître ici;   Env-8:p.392(34)
ar hasard !     — Mlle Fischer vivre avec un  jeune homme  !... répéta l'employé.  C'est des  Bet-7:p.102(24)
 pas plus de cinq jours de route ...     « —  Jeune homme  ! ... s'écria M. Miron, savez-vou  eba-Z:p.782(18)
 leur fille d'un air étonné.     « J'aime un  jeune homme  », ajouta-t-elle d'une voix émue.  Ven-I:p1071(.3)
ai pourquoi, dit le vieux Fischer.  — Voici,  jeune homme  », dit le vieillard en revenant c  Bet-7:p.176(.5)
us attristerait-il ?     — Votre mari est un  jeune homme  », lui dit-il à l'oreille.     El  A.S-I:p.956(10)
ui montrai.  « Nous l'avons vendue hier à un  jeune homme  », me dit-il.  Et sur la descript  Mem-I:p.390(13)
 cérémonie qui va se passer...  — Ah ! dame,  jeune homme  (sic : jeûne hôme !), nous entron  Dep-8:p.730(21)
 celui-ci répondit à la demande pressante du  jeune homme  : « J'y vais. »     « Mon ami, di  RdA-X:p.751(34)
ut le faire croire ! "  Vous traitez avec un  jeune homme  : " Mon cher garçon, encore une d  CéB-6:p.158(.6)
conscience timorée et les effrénés désirs du  jeune homme  : « Votre amie toujours, et votre  Lys-9:p1144(11)
me avait jugé nécessaire de livrer ce pauvre  jeune homme  : elle ne pouvait le cacher, il é  Cat-Y:p.283(33)
nstances lui interdisaient d'épouser un très  jeune homme  : or, les familles mariaient de f  V.F-4:p.855(.5)
èrent longtemps dans la naïveté primitive du  jeune homme  ?  Ainsi, jusqu'à vingt et un ans  PCh-X:p.121(18)
s au contraire une plume dans le bonnet d'un  jeune homme  ?  Je vous comprends, mon cher pa  CéB-6:p.219(39)
ter. Que n'aurait-il pas fait pour sauver le  jeune homme  ?  Pendant que Chesnel s'habilla,  Cab-4:p1078(19)
se...     — Voulez-vous m'écouter, bouillant  jeune homme  ?  Quant aux cent vingt mille fra  Bet-7:p.173(33)
illard éprouvait-il pour elle une passion de  jeune homme  ?  Qui des deux était jeune ou vi  Pay-9:p.212(23)
u nous cacher tout ce que vous saviez sur ce  jeune homme  ?  Vous avez cependant dû vous ap  Bal-I:p.155(.5)
is paresseux et j'étais joueur...  Concluez,  jeune homme  ?  Vous n'avez pas l'âge où l'on   Env-8:p.378(21)
 écrites par Mlle Clotilde de Grandlieu à ce  jeune homme  ? » dit le duc de Grandlieu.       SMC-6:p.882(28)



- 314 -

i disait si dédaigneusement : « D'où sort ce  jeune homme  ? » que Louise se sentit humiliée  I.P-5:p.275(21)
e levant.     — Ah çà ! vous l'aimez donc ce  jeune homme  ? demanda Mme Marneffe.     — Ma   Bet-7:p.146(12)
e, et il n'a rien.     — Comment se nomme ce  jeune homme  ? dit Olivier Vinet à M. Thuillie  P.B-8:p..58(36)
 dépensant ses revenus... »     « Qui est ce  jeune homme  ? se disait Olivier Vinet en l'éc  P.B-8:p..58(26)
s de tabac, sain comme mon oeil, qui vaut un  jeune homme  ? tu te marieras avec lui au Trei  Bet-7:p.361(13)
rnisseurs !  Allez-vous porter des bottes de  jeune homme  ? vous seriez joli garçon.  Garde  I.P-5:p.428(40)
nsieur.     — N'est-ce pas, monsieur, que ce  jeune homme  ?...     — Est mort, reprit le di  SMC-6:p.817(14)
e bonheur le plus étendu que puisse rêver un  jeune homme  ?...  Il étudiait Isaure pour êtr  MNu-6:p.364(21)
 À bon écouteur, un mot suffit.  Maintenant,  jeune homme  ?... »     Il se fit une pause él  I.P-5:p.589(17)
     — Tenez, voyez-vous à l'avant-scène, ce  jeune homme  ?... le reconnaissez-vous ?     —  Pon-7:p.532(23)
 fille.  Il est bien gentil, n'est-ce pas ce  jeune homme -là ? reprit-il.  Vous me donnez u  PGo-3:p.134(40)
e lui donner votre fille.     — On trouve ce  jeune homme -là mieux que mon fils, dit Mme Ph  P.B-8:p..59(.6)
es qui lui font voir mauvaise compagnie.  Ce  jeune homme -là se gâte : il va chez Mme Schon  Pet-Z:p.177(11)
e, qui l'aidait à descendre de cheval : « Ce  jeune homme -là voudrait pouvoir faire une gue  Cho-8:p.945(39)
 eux-mêmes et l'amour est un désir.     « Ce  jeune homme -là, dit le père Coudreux à sa fil  eba-Z:p.690(.5)
la Livonie ?...  Ma cousine Bette épouser ce  jeune homme -là, elle qui serait sa mère ?...   Bet-7:p.132(24)
a plus qu'à se retirer.     « Si je perds ce  jeune homme -là, s'écria Hulot en regardant le  Cho-8:p1170(.1)
rier, trouvez-moi un mari qui ressemble à ce  jeune homme -là...     — Enfant ! répondit le   SMC-6:p.541(.6)
  « C'est une puissance, se dit-elle, que ce  jeune homme -là...  Nous verrons. »     Mais e  P.B-8:p.100(.1)
es mots : « Le Roi prend un vif intérêt à ce  jeune homme ; ce jeune homme a de l'avenir, le  Lys-9:p1109(.3)
  Paquita ne comprit rien à ce que disait le  jeune homme ; elle le regarda doucement en ouv  FYO-5:p1090(42)
ins avancée.  Mais ce fut une observation de  jeune homme ; et, chez lui comme chez tant d'a  Phy-Y:p.904(19)
fois à la lâcheté, pour prendre feu comme un  jeune homme ; il resta donc calme et froid.     Rab-4:p.473(15)
cela par bravade, par un sot amour-propre de  jeune homme ; je te le répète, songe à tenir t  Deb-I:p.764(14)
ne mère, de se préserver contre l'amour d'un  jeune homme ; la seule chose qui soit en sa pu  F30-2:p1135(41)
x et de la vertu persiflée fait chanceler un  jeune homme ; la vie parisienne lui enlève bie  Med-9:p.545(.9)
caresse de ses mains blanches des cheveux de  jeune homme ; le coeur trop plein déborde, on   Mas-X:p.583(.7)
ouvrit promptement et se leva pour saluer le  jeune homme ; le cuir qui garnissait l'intérie  CoC-3:p.322(17)
 survivaient, acheva d'engourdir les sens du  jeune homme ; le désir qui l'avait poussé dans  PCh-X:p..70(18)
ruction neuve à un centime près, répondit le  jeune homme ; mais comme je ne sais pas ce que  CéB-6:p.100(.4)
impossibilité de me livrer à mes passions de  jeune homme ; mais craignant alors de causer l  PCh-X:p.126(29)
assez recherchée pour attirer les regards du  jeune homme ; mais elle eut le petit chagrin d  Bal-I:p.145(29)
ups et attire l'attention à tout prix sur un  jeune homme ; mais il n'empruntait d'argent à   CdM-3:p.530(23)
 pour plaire, devait inspirer de l'espoir au  jeune homme ; mais Mlle de Verneuil le salua p  Cho-8:p.981(27)
!  Quelques larmes s'échappèrent des yeux du  jeune homme ; mais quand Marie de Saint-Vallie  M.C-Y:p..51(.6)
e belle et bonne voie, répondit gravement le  jeune homme ; mais votre oeuvre est à remanier  I.P-5:p.312(36)
entrant, et refusa obstinément d'y suivre le  jeune homme ; mais, après avoir jeté les yeux   Pax-2:p.126(38)
ment au mystère qui enveloppait la vie de ce  jeune homme ; puis, si la société d'Angoulême   eba-Z:p.804(20)
eins d'amour, légèrement appuyée sur un beau  jeune homme ; si vous étiez mordu par un désir  U.M-3:p.987(19)
ison d'Esgrignon était entre les mains de ce  jeune homme .     « Ah ! monsieur, s'écria le   Cab-4:p1052(11)
lle amie dans l'omission du nom, et salua le  jeune homme .     « Certes, dit-il, j'ai beauc  Bou-I:p.429(29)
ent à une accointance entre l'inconnue et ce  jeune homme .     « Écoutez, monsieur le baron  SMC-6:p.542(40)
rsque le vieillard avait dit son histoire au  jeune homme .     « Eh bien, dit Godefroid don  Env-8:p.281(43)
e femme et voyant cette délicieuse figure de  jeune homme .     « Éveillez M. Camusot, lui d  Cab-4:p1079(39)
inssent pour fermer les volets, il aborda le  jeune homme .     « Je suis Chaudieu ! » dit-i  Cat-Y:p.213(36)
outeux débris de ce qui avait été naguère un  jeune homme .     « Le duel a eu lieu, dit le   Fer-5:p.882(26)
t d'employer à ses desseins ce gros et niais  jeune homme .     « Monsieur Amédée, lui dit-e  A.S-I:p.993(10)
le de basse-cour en altercation avec un beau  jeune homme .     « Monsieur le comte a dit :   Deb-I:p.820(16)
té si profondément émue et remuée que par ce  jeune homme .     « Monsieur, je ne sais pas q  P.B-8:p..76(38)
il une nouvelle blessure à l'amour-propre du  jeune homme .     « Oscar a retenu la première  Deb-I:p.765(.5)
 de la troupe des Chouans en y apercevant le  jeune homme .     « Qu'avez-vous donc ? demand  Cho-8:p.944(.2)
t par moments comme un baume sur le coeur du  jeune homme .     « Que puis-je substituer à t  Env-8:p.244(40)
de aussitôt en se mettant à la discrétion du  jeune homme .     « Voulez-vous faire quelque   Béa-2:p.916(.3)
ajouta le Roi frappé du regard étincelant du  jeune homme .     « — Il a bien pris sa volée   eba-Z:p.786(38)
en.  Entends-tu ?     — À la mer ! » cria le  jeune homme .     À cet ordre deux canonniers   F30-2:p1187(37)
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id en reconnaissant Auguste de Mergi dans ce  jeune homme .     Auguste était si bien mis, s  Env-8:p.407(16)
eurant et appuyant son front sur le coeur du  jeune homme .     Ce gracieux et triste mouvem  RdA-X:p.785(18)
nt de faire comprendre ses craintes au cruel  jeune homme .     Celui-ci leva la tête vers e  M.C-Y:p..19(29)
 y a du poisson dans la nasse », répondit le  jeune homme .     Cet échange de pensées se fi  FYO-5:p1058(35)
 la petite fièvre lente qui dévorait ce beau  jeune homme .     Dans les derniers jours d'oc  Béa-2:p.834(.3)
e chose, même dans vos remords ?... » dit le  jeune homme .     Elle rougit et regarda le ma  Cho-8:p.953(24)
un secret que de se venger des épigrammes du  jeune homme .     Eugène rougit.  Il faut avoi  ÉdF-2:p.179(18)
se montra.     — Probablement », répondit le  jeune homme .     Mariotte n'était pas curieus  Béa-2:p.684(28)
 l'arrondissement où demeurait cet infortuné  jeune homme .     On nomme à Paris médecin des  SMC-6:p.809(26)
rai.     — Il y en a bien peu », répliqua le  jeune homme .     Si Bartholoméo ne pouvait pl  Elx-Y:p.480(41)
 — Madame, rien ne s'y oppose », répondit le  jeune homme .     Tous les yeux se portèrent s  Bal-I:p.145(.3)
« C'est la bourse de mon oncle », s'écria le  jeune homme .     Tout épuisé qu'il était par   Cho-8:p1171(.8)
voir.     PHELLION, enchanté.     Bien dit !  jeune homme .     VIMEUX     Vous faites bien   Emp-7:p1027(33)
t à jamais perdue si vous dites un mot de ce  jeune homme .     — Bah !     — Ce jeune homme  Cab-4:p1084(37)
ds.     — Il la raille ?...  dit l'impétueux  jeune homme .     — Calme-toi, dit Camille, ou  Béa-2:p.821(40)
 est la maîtresse la plus dangereuse pour un  jeune homme .     — En ceci je suis un ignoran  Béa-2:p.678(31)
it Charlotte.     — J'attendrai, répondit le  jeune homme .     — Et moi aussi, dit Charlott  Béa-2:p.831(11)
égance et du luxe que révélait la mise de ce  jeune homme .     — Il est facile de voir que   I.P-5:p.276(24)
est une peau d'âne.     — Je le sais, dit le  jeune homme .     — Il existe en Perse, reprit  PCh-X:p.240(.1)
re à Colleville :     « Il est très bien, ce  jeune homme .     — J'ai fait son anagramme, r  P.B-8:p..58(43)
r, pour arrêter le cours des dissipations du  jeune homme .     — Je n'ai pas encore interro  Cab-4:p1081(32)
é.     « Qui donc t'a mis en oeuvre ? dit le  jeune homme .     — Jurez-vous ?     — Tu veux  U.M-3:p.952(16)
, gracieuse, faible et dolente, n'est pas un  jeune homme .     — Monsieur, répondit Minna t  Ser-Y:p.833(23)
té ? fit le duc qui ne cessait d'examiner le  jeune homme .     — Non, Monseigneur.  Au prem  Cat-Y:p.272(43)
   « Que voulez-vous, messieurs ? demanda le  jeune homme .     — Nous sommes bien ici chez   Env-8:p.392(.4)
 être à Gondreville, ma bonne femme ? dit le  jeune homme .     — On ne dit pas ici ma bonne  Ten-8:p.514(43)
, et je saurai d'elle bien des choses sur le  jeune homme .     — Papa, sois prudent », répé  Bet-7:p.136(26)
ue tu me connaîtrais ? reprit brusquement le  jeune homme .     — Peut-être, répondit le rép  Cho-8:p.987(.9)
t.     — Mais Angélique, demande vivement le  jeune homme .     — Si tu ne l'épouses pas, An  DFa-2:p..52(.7)
i, mon père, et je vous obéirai, répondit le  jeune homme .     — Si tu veux me rendre la mo  Béa-2:p.837(33)
lyste.     — Que dois-je faire ? répondit le  jeune homme .     — Très peu de chose, reprit   Béa-2:p.769(11)
nda la Vauthier à Auguste.     — Oui, dit le  jeune homme .     — Vous êtes propre ! c'est u  Env-8:p.397(.6)
isite.  N'omettez rien de ce qui concerne ce  jeune homme .     — Vous venez pour lui ? dema  SMC-6:p.452(.8)
mte.  Asseyez-vous. »  Il montra un siège au  jeune homme .  « Mais, reprit-il, que je march  DFa-2:p..83(19)
 avait ménagé cette somme pour ses folies de  jeune homme .  " Si tu m'écoutes, Godefroid, a  MNu-6:p.346(42)
s pas l'idée de savoir dans son intérieur un  jeune homme .  À ces mots, elle devint sérieus  Lys-9:p1066(33)
     — Excellente, mon général ! répondit le  jeune homme .  À deux cents pas en avant de mo  eba-Z:p.455(19)
il sauta légèrement comme aurait pu faire un  jeune homme .  À peine son cabriolet avait-il   CoC-3:p.355(11)
taille de la femme qui se trouvait devant le  jeune homme .  Ah ! certes, elle seule était a  Fer-5:p.798(.5)
comte porté par un élégant, par un ravissant  jeune homme .  Annoncez ici devant quelques je  I.P-5:p.482(20)
, il marchait en jeune homme dans un rêve de  jeune homme .  Au détour de la rue des Trois-F  SMC-6:p.594(.1)
cela s'est fait, mais je te préférerais à un  jeune homme .  C'est peut-être l'effet de l'ex  SMC-6:p.685(.1)
is que je réussisse !     « C'était un noble  jeune homme .  C'était mon père ! ... la premi  eba-Z:p.784(13)
s extraordinaires et presque fantastiques du  jeune homme .  Ce que les gens qui se trouvent  FYO-5:p1091(27)
tait mort après avoir cédé sa clientèle à un  jeune homme .  Celui-ci m'apprit, à mon grand   CoC-3:p.332(40)
e, qui d'abord put fournir aux profusions du  jeune homme .  Cette célébrité précoce, la bel  Cab-4:p1067(31)
réduire l'affaire à une simple étourderie de  jeune homme .  Chesnel ne dormit ni paisibleme  Cab-4:p1077(14)
es traces de la femme dans les manières d'un  jeune homme .  Comment destituer ses enfants d  Mem-I:p.375(37)
donc, reprit Mlle de Verneuil en souriant au  jeune homme .  Comment êtes-vous donc quand vo  Cho-8:p.984(.2)
stignac se sentit une haine violente pour ce  jeune homme .  D'abord les beaux cheveux blond  PGo-3:p..97(30)
i ai-je demandé.  — Oh ! cela ne se dit pas,  jeune homme .  D'ailleurs je ne regrette pas t  PaD-8:p1232(24)
portions autrefois si élégantes de l'ex-beau  jeune homme .  Devenu presque ignoble de tourn  Deb-I:p.880(20)
en jupons, mais ne révélez pas nos farces de  jeune homme .  Diantre ! nous avons tous fait   Emp-7:p.924(19)
rts, je ne sais pourquoi.  Il s'était mis en  jeune homme .  Dieu me pardonne, je crois qu'i  PGo-3:p.257(25)
l, vous aurez sans doute parlé de l'amour en  jeune homme .  Eh bien, si vous voulez vous ac  Phy-Y:p1191(.8)
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oie vive de se savoir aimée par cet adorable  jeune homme .  Elle n'allait pas jusqu'à voulo  Béa-2:p.794(.5)
elle en gourmandant par un geste l'imprudent  jeune homme .  Elle recula vivement la table d  Phy-Y:p1111(26)
: « Tito ! » s'écria-t-elle en apercevant un  jeune homme .  Elle se leva debout au risque d  A.S-I:p.954(10)
mour avait dissipé la brillante chevelure du  jeune homme .  En héritier avide, chaque vice   Mas-X:p.556(.5)
lons de Paris changera le cours des idées du  jeune homme .  Et ici, vraiment, vos vieux ami  Cab-4:p1001(13)
es gros souliers les apprêts peu bruyants du  jeune homme .  Eugène resta pensif pendant que  PGo-3:p..76(26)
e savoir ce qui se passe entre ma mère et ce  jeune homme .  Griffith a, dit-elle, eu toutes  Mem-I:p.233(.9)
n parti, qui certes était celui d'un honnête  jeune homme .  Il alla dans la chambre de sa m  Env-8:p.401(.9)
t calculer, déjà vieillard sous le masque du  jeune homme .  Il avait reçu l'épouvantable éd  EuG-3:p1125(.4)
ndant sa figure de bal, repartit en riant le  jeune homme .  Il faudra bien que je la fasse   Bal-I:p.159(17)
rassins, mon ami, je l'ai invité à dîner, ce  jeune homme .  Il faudra que tu ailles prier M  EuG-3:p1068(.6)
rahi par celle qu'il aimait pour un charmant  jeune homme .  Il s'est passé son épée au trav  A.S-I:p.956(29)
rd voudrait voir tomber la tête de ce pauvre  jeune homme .  J'ai eu froid dans le dos en éc  SMC-6:p.720(36)
oir à tout prix, et je me sens la force d'un  jeune homme .  J'ai l'audace du vieillard et l  Hon-2:p.553(22)
rit-elle, offensée du silence que gardait le  jeune homme .  J'ai mérité ce blâme. »     Ell  M.C-Y:p..25(.1)
ards, je fais baisser les yeux au plus hardi  jeune homme .  J'ai vu là des jeunes gens char  Mem-I:p.229(.4)
 cassée, je suis maintenant heureux comme un  jeune homme .  J'avais pris l'existence au reb  PCh-X:p.223(43)
Saint-Savinien.     — Adieu donc, s'écria le  jeune homme .  Je dois aller passer cette sema  U.M-3:p.898(18)
seras en danger.  Le vieillard ira sauver le  jeune homme .  Je n'ai pas vendu pendant trent  Cat-Y:p.229(24)
un bon propriétaire, bien conservé, un quasi  jeune homme .  L'abbé de Sponde était incapabl  V.F-4:p.861(.4)
tre et Ginevra elle-même qui comprit bien le  jeune homme .  L'Italienne admira cette belle   Ven-I:p1056(36)
e ces femmes que doit adorer tout d'abord un  jeune homme .  La comtesse Anastasie de Restau  PGo-3:p..77(.1)
tes lumières pour faire arriver à bien notre  jeune homme .  La maison d'Esgrignon a destiné  Cab-4:p1003(39)
ants, car il entendait l'agonie de ce pauvre  jeune homme .  Le surveillant est revenu pâle   SMC-6:p.794(32)
llationner.)     VIMEUX     Vous voilà, beau  jeune homme .  Le temps de vos peines est fini  Emp-7:p1027(21)
llard impur et malade instruisait ce candide  jeune homme .  Les deux premières apparitions   eba-Z:p.342(40)
 sec brillait comme un incendie à dix pas du  jeune homme .  Les instruments et les rires ce  ElV-X:p1135(39)
ra demain la mise en liberté immédiate de ce  jeune homme .  Maintenant, voyons si la justic  SMC-6:p.785(21)
 pelotait.  Cette toile causait la gaieté du  jeune homme .  Mais il faut dire que le plus s  MCh-I:p..40(31)
e, lui dit Lousteau.     — J'en suis, dit le  jeune homme .  Mais qu'y a-t-il ?     — Ah ! i  I.P-5:p.363(.3)
u bien à ces dames au détriment de ce pauvre  jeune homme .  Mme Couture et Victorine me red  PGo-3:p.224(41)
pertes inconsidérées au jeu, des sottises de  jeune homme .  Mon Thaddée est rusé comme deux  FMa-2:p.209(35)
s donc !  À nous deux !  Voici votre compte,  jeune homme .  Nous avons, là-bas, papa, maman  PGo-3:p.137(.5)
es dangers de cette entreprise décidèrent le  jeune homme .  Plus léger devait être le prix   M.C-Y:p..35(24)
 chasser de son coeur la séduisante image du  jeune homme .  Puis vinrent bientôt des inquié  Bal-I:p.146(29)
lle le frôla, et de sa main serra la main du  jeune homme .  Puis, elle se retourna, sourit   FYO-5:p1065(40)
robe, ses formes revinrent dans mes rêves de  jeune homme .  Puis, encore plus tard, quand j  Cab-4:p.973(.2)
e mêla aux derniers baisers que lui donna le  jeune homme .  Puis, quand celui-ci fut monté   F30-2:p1147(21)
e regard partageait mes désirs, se disait le  jeune homme .  Quel accent !  Elle me tend que  Cho-8:p.986(15)
 des causes qui peindront le caractère de ce  jeune homme .  Quelques jours après son instal  I.P-5:p.139(37)
mariage-là se fera.  Je l'adore, moi, ce bon  jeune homme .  Sa conduite envers Augustine ne  MCh-I:p..69(.2)
ai oublié, dit M. Hermann, le nom de l'autre  jeune homme .  Seulement, les confidences de P  Aub-Y:p..95(26)
 Une famille prend des renseignements sur un  jeune homme .  Si le Léandre fourni par la voi  M.M-I:p.545(20)
 Oh ! ma chère, ne marie Athénaïs qu'avec un  jeune homme .  Si tu savais combien je me repa  Mem-I:p.380(14)
puté.  Pour le moment il n'était même pas un  jeune homme .  Son ami de Marsay le définissai  FYO-5:p1063(13)
ux ternes d'un vieillard sous le masque d'un  jeune homme .  Valentin cherchait à se rappele  PCh-X:p.222(17)
ir monsieur.     — Vous hasarder ! reprit le  jeune homme .  Votre maître est-il un prince ?  PCh-X:p..74(34)
es comme une citadelle, et je ne suis pas un  jeune homme .  Vous répondez à mes doléances q  SMC-6:p.601(41)
 possession vaut titre.  — Mais, répliqua le  jeune homme .  — À prendre ou à laisser, repri  Gob-2:p.990(17)
t-elle répondu, il souffre un peu, ce pauvre  jeune homme .  — Ah ! il est délicat ? avait d  Bet-7:p..87(21)
ose qui vous satisfera peut-être, s'écria le  jeune homme .  — Ô mon fils ! s'écria Gobseck   Gob-2:p.987(10)
e grande chose très simplement, ai-je dit au  jeune homme .  — Vous le connaissez donc ? » m  Mem-I:p.263(.3)
elle allait créer.     « — Voyons ! voyons !  jeune homme . "     « Et le prévôt n'avait plu  eba-Z:p.782(27)
  Par sa lettre, Oosterlinck me répond de ce  jeune homme . »     « N'avons-nous pas, lui di  M.C-Y:p..40(.3)
z failli piquer une tête dans la fosse de ce  jeune homme . »     Jacques Collin garda le si  SMC-6:p.930(12)
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 dont vous voulez payer celui de cet heureux  jeune homme . »     La duchesse imposa silence  DdL-5:p1019(.9)
Le jeu aura raison contre le désespoir de ce  jeune homme . "     — Ce n'est pas un joueur,   PCh-X:p..64(.2)
our sortir.  C'était d'ailleurs un très beau  jeune homme . »  Lucien se trouvait encore à M  SMC-6:p.629(41)
aron, elle vous métamorphose un vieillard en  jeune homme ...     — Ah ! oui, reprit Crevel,  Bet-7:p.236(.6)
 n'as échangé ni parole ni regard avec aucun  jeune homme ...     — Je puis le jurer, ma mèr  M.M-I:p.560(.8)
er d'être particulièrement charmante pour un  jeune homme ...     — Qui ?     — Le jeune de   P.B-8:p..99(29)
e.  Aussi, quand ce phénomène a lieu chez un  jeune homme ...  (Richelieu, qui, averti du da  AÉF-3:p.677(42)
urront.  Voilà là-bas, à côté de Coralie, un  jeune homme ... comment se nomme-t-il ?  Lucie  I.P-5:p.406(39)
de son riche mobilier, car nous savons tout,  jeune homme ... et nous allons verbaliser...    Env-8:p.392(20)
le Diable avait l'intention de lier ces deux  jeunes hommes  de manière à les faire citer co  eba-Z:p.682(.4)
    — Qui ? demanda Claude Vignon.     — Des  jeunes hommes  graves qui s'assemblent dans un  I.P-5:p.476(33)
dit Gaudissart, est M. Andoche Finot, un des  jeunes hommes  les plus distingués de la litté  CéB-6:p.159(29)
t simplement un vieillard.  Plusieurs de ces  jeunes hommes , habitués à décider, tous les m  Sar-6:p1047(28)

Jeune Malade (Le)
ré de Chénier intitulée Néère, puis celle du  Jeune Malade , puis l'élégie sur le suicide, c  I.P-5:p.147(21)
s auditeurs à l'aise.  Lucien lut d'abord Le  Jeune Malade , qui fut accueilli par des murmu  I.P-5:p.199(20)

jeune personne
 pas besoin de gazer : voici l'affaire.  Une  jeune personne  a commis une faute, et la mère  Mus-4:p.737(24)
es entêtements antiféminins qui poussent une  jeune personne  à garder sournoisement son amo  eba-Z:p.678(37)
ssant avec précipitation.  Je vous amène une  jeune personne  à garder.  Je viens vous confi  F30-2:p1058(.8)
rouva de sa dignité de ne point bouder cette  jeune personne  à qui, la veille, elle n'avait  M.M-I:p.712(26)
— par cesser. —  Du moment, monsieur, où une  jeune personne  a recours aux actes respectueu  Ven-I:p1082(40)
rges venait de convertir au catholicisme une  jeune personne  appartenant à l'une de ces fam  Mus-4:p.634(27)
ions, et ses traits avaient la finesse d'une  jeune personne  appartenant à une famille nobl  Med-9:p.557(39)
 mère et aux attraits de Mlle de La Rodière,  jeune personne  assez insignifiante, droite co  Aba-2:p.498(.3)
s pour faire croire à Victor Marchand que la  jeune personne  aurait une riche dot.  Mais co  ElV-X:p1134(.6)
mit.  Pour ne pas se laisser dévorer par une  jeune personne  aussi supérieure que Dinah par  Mus-4:p.640(.9)
us m'apportez dans mon mouchoir. »     Cette  jeune personne  avait évidemment plus de vingt  SMC-6:p.514(32)
 manoeuvres commencèrent.  Si jusqu'alors la  jeune personne  avait partagé son attention en  F30-2:p1047(.9)
imée, plus belle peut-être que ne l'était la  jeune personne  avec laquelle j'ai couru dans   CéB-6:p.291(23)
en mariage par Philéas.     Séverine Grévin,  jeune personne  bien élevée, belle, passait al  Dep-8:p.754(.3)
 théâtre.  Le journaliste aperçut une grande  jeune personne  blonde, à l'oeil bleu, timide   Mus-4:p.740(26)
r ? s'écria Pons à l'oreille de Wilhem : une  jeune personne  charmante, raisonnable, vingt-  Pon-7:p.548(17)
par J.-J. Rousseau, aimer tout bonnement une  jeune personne  comme Isaure, avec l'intention  MNu-6:p.352(24)
en lui disant de garder le silence devant la  jeune personne  confiée à ses soins.  L'inconn  Bal-I:p.139(27)
  Nous lui avons donné ce nom-là.  C'est une  jeune personne  d'environ vingt-deux ans, et q  FYO-5:p1064(17)
uelle force n'aurait pas la passion chez une  jeune personne  de ce caractère et de cette no  Ten-8:p.603(39)
ir à la famille d'Aubrion, dont l'héritière,  jeune personne  de dix-neuf ans, m'apporte en   EuG-3:p1187(22)
nière d'avoir raison.     Cécile Beauvisage,  jeune personne  de dix-neuf ans, venait de met  Dep-8:p.764(.5)
ne vint m'ouvrir la porte !... oh ! mais une  jeune personne  de la plus grande beauté, qui,  Env-8:p.264(29)
écueil.  Un soir, il vit chez son patron une  jeune personne  de la plus rare beauté.  Les m  Fer-5:p.806(37)
te partie de notre ouvrage, avait épousé une  jeune personne  de laquelle il était faiblemen  Phy-Y:p1096(24)
n abbé quadragénaire, à triple menton; à une  jeune personne  de moeurs pures comme il s'en   FYO-5:p1052(43)
ngers ?     Il est très facile d'accuser une  jeune personne  de se laisser décevoir par le   Phy-Y:p.973(.7)
âge des indiscrétions. »     Cette charmante  jeune personne  de trente-neuf ans affichait b  Pet-Z:p.136(17)
rise qu'après l'esquisse de Clotilde.  Cette  jeune personne  de vingt-sept ans était alors   SMC-6:p.511(22)
 modifia point cette mâle éducation chez une  jeune personne  déjà trop portée à l'indépenda  I.P-5:p.154(12)
ste qui lui transmit tous ses talents, cette  jeune personne  devait attirer les regards des  Emp-7:p.900(.6)
it à tort et à travers.  Selon mon idée, une  jeune personne  doit toujours savoir où elle p  Mem-I:p.215(18)
harmonica.  Le parisien se retourna, vit une  jeune personne  dont la figure était, par suit  DFa-2:p..54(23)
le chantait à ravir.  Clotilde était bien la  jeune personne  dont on dit : « Elle a de beau  SMC-6:p.512(22)
ains rouges, l'air modeste et craintif d'une  jeune personne  dont, à la première vue, la fi  Aba-2:p.468(27)
temps, dans deux mois, vous demanderez cette  jeune personne  en mariage.  Quand nous aurons  I.P-5:p.589(25)
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e croit ma femme », dit-il à l'oreille de la  jeune personne  en se redressant et marchant a  F30-2:p1040(.9)
 : « Merci, cousin. »     Après avoir mis la  jeune personne  en voiture, et quand le coupé   Pon-7:p.555(21)
nt trois cent mille francs à leur enfant, la  jeune personne  est adorable, elle est charman  eba-Z:p.421(12)
ère Bongrand, et vous serez heureux... si la  jeune personne  est encore disponible.     — D  eba-Z:p.421(23)
ier.  Le monde se demande alors pourquoi une  jeune personne  est restée si longtemps sur pi  Pon-7:p.516(38)
avait amenée à prendre Ursule chez elle.  La  jeune personne  et la Bougival vécurent d'aill  U.M-3:p.931(12)
e jardin ? dit Minoret.     — Qui ?     — La  jeune personne  et la nourrice auxquelles vous  U.M-3:p.829(21)
 chacun leur fait place en les admirant.  La  jeune personne  était dans une de ces circonst  Fer-5:p.807(21)
rofondément ce coeur déjà si meurtri, que la  jeune personne  était sans beauté.  Mais, inst  Env-8:p.222(32)
 et la mère lui auraient refusée ?     — Une  jeune personne  eût été plus tard légitimement  CdV-9:p.691(33)
u mon consentement, et j'aurais exigé que la  jeune personne  eût une fortune patrimoniale c  eba-Z:p.420(36)
e panier ou d'aller au jeu; les moeurs d'une  jeune personne  exigeaient un peu plus de rése  Béa-2:p.671(14)
 ne me permettent pas de rendre heureuse une  jeune personne  habituée à voir faire à Mme la  Pon-7:p.561(28)
Berton, fille du receveur des contributions,  jeune personne  insignifiante qui jouait le rô  Dep-8:p.781(42)
et lui dit un mot à voix basse.  Aussitôt la  jeune personne  jeta un cri, s'élança vers la   Aub-Y:p.116(12)
 point ne pas être un chef-d'oeuvre pour une  jeune personne  livrant sa vierge intelligence  A.S-I:p.938(20)
ent où il parla de la rue de Surène et d'une  jeune personne  logée à un quatrième étage : «  Bou-I:p.438(15)
et j'entre dans un affreux galetas, où cette  jeune personne  maintenait néanmoins une grand  Env-8:p.264(33)
sur les boulevards, une modeste et vertueuse  jeune personne  marchant en compagnie de sa mè  SMC-6:p.462(32)
iomphante, comme était ma mère.  Au bal, une  jeune personne  ne compte pas, elle y est une   Mem-I:p.216(25)
ion actuelle de nos moeurs.  Aujourd'hui une  jeune personne  ne connaît ni la séduction ni   Phy-Y:p.973(10)
 !     LES DÉCOUVERTES     Généralement, une  jeune personne  ne découvre son vrai caractère  Pet-Z:p..26(15)
vait trop de décision dans le caractère, une  jeune personne  ne devait pas rompre en visièr  Béa-2:p.671(11)
arents.     — Virginie, s'écria la mère, une  jeune personne  ne doit pas apprendre certaine  PGr-6:p1105(.7)
 pendant la nuit; et l'on savait même que la  jeune personne  ne pouvait voir et soigner sa   EuG-3:p1160(22)
enée Beauvisage, elle est frappante !  Cette  jeune personne  ne ressemble ni à son père ni   Dep-8:p.756(13)
e danse molle, voluptueuse et décente ?  Une  jeune personne  ne vous frappe pas alors audac  MNu-6:p.350(.9)
sans qu'on s'expliquât l'ascendant que cette  jeune personne  obtenait sur tout ce qui l'ent  Ven-I:p1046(10)
paroles furent prononcées au dessert par une  jeune personne  pâle et blonde qui, sans doute  Aub-Y:p..90(12)
lle qui se trouvait devant elle, dansait une  jeune personne  pâle, et semblable à ces déité  Bal-I:p.136(16)
oi que celle-là.  Je ne trouverai jamais une  jeune personne  plus belle, plus aimable, qui   Pon-7:p.560(37)
difficile de rencontrer dans la province une  jeune personne  plus délicatement belle et mie  RdA-X:p.758(34)
 mes intérêts; ce fut chez lui que je vis la  jeune personne  pour laquelle je ressentis un   Med-9:p.556(28)
fait une sorte de maternité factice pour une  jeune personne  qu'elle avait eue, selon son e  Rab-4:p.423(38)
ngent alors, ce diplomate nous dit que telle  jeune personne  qu'on voyait avec étonnement r  I.P-5:p.685(27)
ison où le présenta son oncle, Louis vit une  jeune personne  que sa position forçait à rest  L.L-Y:p.658(.9)
e suis vieux et sans enfants, disait-il à la  jeune personne  quelques jours après la visite  HdA-7:p.787(22)
oici, répondit Bixiou.  Règle générale : une  jeune personne  qui a donné une seule fois son  MNu-6:p.366(21)
supérieurs sont parvenus : l'un a épousé une  jeune personne  qui a fait une faute; l'autre,  Emp-7:p.948(17)
STICES     « Oh ! n'achevez pas ! s'écria la  jeune personne  qui avait demandé cette histoi  Aub-Y:p.112(21)
 un clerc de notaire); l'autre : " Voilà une  jeune personne  qui danse à ravir " (c'était u  MNu-6:p.351(24)
utai-je en riant. Regardez, je vous prie, la  jeune personne  qui entre en ce moment dans le  Aub-Y:p.115(28)
sit avant qu'elles ne tombassent, regarda la  jeune personne  qui maintenant ressemblait à u  Ten-8:p.672(41)
nfin, tout en cherchant à me marier avec une  jeune personne  qui me donne l'éligibilité, je  U.M-3:p.877(17)
je ne voudrais pas recevoir ma fortune d'une  jeune personne  qui me serait inconnue !  Ma m  U.M-3:p.943(15)
du Gua.     — Oh ! madame, les secrets d'une  jeune personne  qui ne connaît encore de la vi  Cho-8:p.984(41)
pas d'incognito possible, au Havre, pour une  jeune personne  qui posséderait une pareille f  M.M-I:p.533(.9)
ne goutte de sentiment.  Faire la cour à une  jeune personne  qui se rencontre dans des cond  PGo-3:p.142(36)
pérance ne devait-elle pas éveiller chez une  jeune personne  qui, nourrie jusqu'alors de pr  MCh-I:p..57(28)
nez à nez avec une femme, ou plutôt avec une  jeune personne  qui, si elle ne m'a pas sauté   FYO-5:p1063(34)
i partit aussitôt.  Dix minutes après, cette  jeune personne  revint, tenant par la main une  Bet-7:p.439(25)
r en leur disant vous.  Leur fille était une  jeune personne  sans manières, ayant l'air d'u  MNu-6:p.368(.6)
e femme mariée ne saurait écrire ainsi à une  jeune personne  sans manquer aux convenances..  F30-2:p1065(.1)
ra peut-être un jour quatre millions.  Cette  jeune personne  sera instituée mon héritière a  Cab-4:p1055(37)
i, sans savoir ce qui en adviendrait.  Cette  jeune personne  sera très riche, elle est l'un  Pon-7:p.538(12)
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 pour tenir tête au vieux comte; enfin cette  jeune personne  si fantasque écouta sans s'imp  Bal-I:p.163(21)
de causer sur cette absence.  « Comment, une  jeune personne  si forte, d'un teint espagnol,  M.M-I:p.492(14)
.  — Ah ! un mariage, ai-je dit.  Est-ce une  jeune personne  si récemment sortie du couvent  Mem-I:p.294(.3)
h ! ils sont tous sortis.  Mme Couture et sa  jeune personne  sont allées manger le bon Dieu  PGo-3:p..81(.8)
 appliquée, je me charge de vous trouver une  jeune personne  supérieure, belle, aimable, pi  U.M-3:p.877(25)
 « Modeste, fit-elle alors observer, est une  jeune personne  très exaltée, elle se passionn  M.M-I:p.495(37)
endant quelque temps dans le coeur.  Cécile,  jeune personne  très rousse, dont le maintien,  Pon-7:p.515(.9)
e de son caractère.  Aimer est déjà chez une  jeune personne  un effet de la loi naturelle;   A.S-I:p.977(40)
ança jusqu'à l'arcade du jardin, reconnut la  jeune personne  un moment cachée par les gros   F30-2:p1042(32)
urt des commérages infâmes.  Aussitôt qu'une  jeune personne  va dans le monde, on a la rage  Mem-I:p.294(28)
d'arriver à ses fins en la dépaysant.  Cette  jeune personne , alors la plus belle fille d'I  Rab-4:p.273(32)
la-Mort connaissait seul l'intimité de cette  jeune personne , alors modiste, avec son Fanan  SMC-6:p.906(15)
 de me tout avouer, car on n'habille pas une  jeune personne , comme je l'étais le jour du c  Béa-2:p.847(33)
élicat.     « Ainsi, dit-il, si j'aimais une  jeune personne , comme par exemple la pupille   U.M-3:p.885(.8)
e intérêt de famille, voudrait savoir si une  jeune personne , d'une bonne, d'une riche mais  CSS-7:p1171(16)
de moeurs et d'une piété remarquable.  Cette  jeune personne , de même que Mme de La Chanter  Env-8:p.289(33)
uit en France, où lord Dudley vint marier la  jeune personne , déjà mère d'Henri, à un vieux  FYO-5:p1054(31)
 répondit Camille.     — C'est une charmante  jeune personne , dit Béatrix en se posant dans  Béa-2:p.767(31)
oyale couleur.  Elle était coiffée comme une  jeune personne , en bandeaux terminés par des   Int-3:p.456(31)
aujourd'hui. »  Puis elle complimenta chaque  jeune personne , en recevant de toutes une fou  Ven-I:p1050(34)
puis trente ans ne s'y était-il jamais vu de  jeune personne , et pour qu'un jeune homme y d  PGo-3:p..49(15)
 Caroline est, comme toujours, une charmante  jeune personne , et vous lui avez trouvé pour   Pet-Z:p..22(19)
ptes.  Elle essaya de marier Godefroid à une  jeune personne , fille unique de négociants re  Env-8:p.222(16)
la plus triste conquête que puisse faire une  jeune personne , il a trop de vanités, trop d'  M.M-I:p.524(.2)
carrière à son ambition; il était aimé de la  jeune personne , il appartenait à plusieurs fa  Mus-4:p.742(.9)
omtesse de Montcornet, et, avec l'aide de la  jeune personne , il aura peut-être de meilleur  SMC-6:p.496(32)
eignements certains sur le tempérament d'une  jeune personne , il faut mettre en vigueur aup  Phy-Y:p.970(33)
ans sa mansarde.  En disposant le père de la  jeune personne , il lui trouva bonne mine et a  PGr-6:p1104(25)
es.     « Ma fille, dit la vieille dame à la  jeune personne , j'ai froid, faites-nous un pe  Bou-I:p.423(43)
our vous aller voir... "  En examinant cette  jeune personne , je fus assez étonné de lui vo  Env-8:p.264(43)
s vêtements, on lui permet de venir voir une  jeune personne , lacée dès le matin, à qui sa   M.M-I:p.545(25)
rible adversaire.  En effet, quand, chez une  jeune personne , le coeur se refroidit, la têt  M.M-I:p.612(.6)
miration que le monde témoigne d'abord à une  jeune personne , mais de laquelle il ne tarde   Bal-I:p.121(26)
i n'eût pas eu d'importance chez toute autre  jeune personne , mais qui peut-être exerça sur  CdV-9:p.653(28)
l n'y avait donc point de danger ni pour une  jeune personne , ni pour une jeune femme d'ent  V.F-4:p.852(27)
ue française.  Elle avait avec elle une très  jeune personne , nommée Victorine Taillefer, à  PGo-3:p..55(36)
squ'à ce qu'elle eût épousé mon sort.  Cette  jeune personne , qui appartenait à une famille  Med-9:p.546(26)
 femme mariée devait danser autrement qu'une  jeune personne , un robin autrement qu'un fina  MNu-6:p.351(.4)
  Si je vous disais comment j'ai guéri cette  jeune personne , vous me prendriez pour un cha  Med-9:p.470(.2)
SIONS DE MARIAGE     Un ami vous parle d'une  jeune personne  :     « Bonne famille, bien él  Pet-Z:p..21(.5)
de futile, peut-être n'eût-il pas aimé cette  jeune personne ; mais des trois cents invités   MNu-6:p.351(17)
nsieur. »     Vous êtes admis à courtiser la  jeune personne .     LA BELLE-MÈRE (au futur)   Pet-Z:p..21(13)
 si je me marie, j'aurai des enfants, dit la  jeune personne .     — Eh bien, je ne veux pas  Pet-Z:p.121(.1)
Et qu'y mettrez-vous donc, général ? dit une  jeune personne .     — La clef du secrétaire.   Phy-Y:p1104(23)
 la tristesse.  Qui peut faire pleurer cette  jeune personne .     — Les femmes pleurent pou  Pax-2:p.100(28)
as dans la rue, à onze heures, et devant une  jeune personne .     — Tu as raison, ma femme   P.B-8:p..70(21)
et fut séduit par les grandes qualités de la  jeune personne .  À seize ans, Mlle de Champig  Env-8:p.283(28)
it la voix, les manières, le regard de cette  jeune personne .  Apres avoir mis dans cet att  Env-8:p.222(37)
c une élégance de reine, avec une aisance de  jeune personne .  Audacieusement coiffée en ch  M.M-I:p.701(16)
ins voluptueusement que doit se balancer une  jeune personne .  Marcel disait avec une profo  MNu-6:p.351(.2)
c en rentrant dans le bal.  — Qui ?  — Cette  jeune personne .  — Ah ! Isaure d'Aldrigger.    MNu-6:p.353(29)
e a l'air aussi heureux que sa femme.     LA  JEUNE PERSONNE .  — Quel joli jeune homme que   Pet-Z:p.182(25)
e poignants que leur prodiguaient les autres  jeunes personnes  appartenant à l'aristocratie  Ven-I:p1043(15)
 avec de vieilles femmes, soit aussi avec de  jeunes personnes  auxquelles leur physique a p  Emp-7:p.973(41)
éder un album.  Depuis deux ans, beaucoup de  jeunes personnes  avaient des albums sur lesqu  Mus-4:p.674(.9)
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 autant de simagrées que s'en permettent les  jeunes personnes  avant de s'asseoir au piano,  Hon-2:p.569(33)
lle resta encore à causer auprès de quelques  jeunes personnes  avec un extrême laisser-alle  Req-X:p1114(.1)
aient de savoir leurs filles en compagnie de  jeunes personnes  bien élevées et la sécurité   Ven-I:p1140(37)
sentiers creux; c'est ce que font toutes les  jeunes personnes  bien élevées.  Pas un baiser  eba-Z:p.690(.1)
t voir des princesses, n'aperçoit-on que des  jeunes personnes  comme il faut.  Aujourd'hui   AÉF-3:p.691(14)
tes toutes occupées en temps et lieu.  Trois  jeunes personnes  de mon âge et moi, qui ne po  eba-Z:p.481(20)
r satisfait : « Ma femme a, comme toutes les  jeunes personnes  de notre bienheureux siècle,  Phy-Y:p1055(16)
uppositions auxquelles il est si naturel aux  jeunes personnes  de se livrer en pareil cas.   Dep-8:p.776(42)
rgeoises étaient tournées vers elle.  Si les  jeunes personnes  du camp Thirion ne mettaient  Ven-I:p1047(31)
une fois, dites par des jeunes gens, par des  jeunes personnes  du Havre, en promenade à Ing  M.M-I:p.502(23)
se, qui passait pour la plus spirituelle des  jeunes personnes  élevées chez les demoiselles  Mus-4:p.635(27)
at, et parfois si profond, qui distingue les  jeunes personnes  en France.  Mme de Listomère  F30-2:p1061(18)
atique fort ancienne, amenait là souvent des  jeunes personnes  et des commères dévorées de   Pon-7:p.589(41)
en donnant un petit bal auquel il invita les  jeunes personnes  et les jeunes gens des quatr  U.M-3:p.910(27)
 n'avait que vingt-trois ans; mais certaines  jeunes personnes  et quelques mères lui firent  Aba-2:p.467(.7)
er comme vous faites. »     Quand toutes les  jeunes personnes  eurent regagné leurs chevale  Ven-I:p1054(.3)
tes les parties de l'Europe, de femmes ou de  jeunes personnes  inconnues...  Oh ! j'ai le p  M.M-I:p.592(24)
caquetage ou par pruderie, toutes les autres  jeunes personnes  instruisirent leurs mères de  Ven-I:p1061(.7)
ui avaient des petites-filles à établir, les  jeunes personnes  jalouses de Natalie, dont la  CdM-3:p.539(33)
chesse en la lui montrant: « Voilà l'une des  jeunes personnes  les plus remarquables, une f  A.S-I:p1019(.2)
ois, mon mari m'avait dit : " Ma petite, les  jeunes personnes  ne savent pas très bien se m  Pet-Z:p.121(33)
t les jeunes personnes, mais qui n'offre aux  jeunes personnes  ni maris ni débouchés au sor  Béa-2:p.897(17)
rtune; elle vient de fonder un pensionnat de  jeunes personnes  où les riches fermiers des e  Med-9:p.423(28)
 frotté; l'hiver, un foyer commun.  Les deux  jeunes personnes  portaient des robes d'indien  eba-Z:p.527(42)
  Mademoiselle a passé l'âge où l'on dit aux  jeunes personnes  que le petit frère a été tro  Pet-Z:p.120(37)
un que cette secrète fierté née au coeur des  jeunes personnes  qui appartiennent à des fami  Bal-I:p.122(28)
elle était prise pour modèle par beaucoup de  jeunes personnes  qui assassinaient le ciel de  Pay-9:p.310(42)
mtesse de Kergarouët, prude comme toutes les  jeunes personnes  qui attendent la mort d'un v  U.M-3:p.863(40)
n et de l'arrestation de Labédoyère.     Les  jeunes personnes  qui composaient le groupe de  Ven-I:p1045(32)
de succès, et n'éveilla plus l'attention des  jeunes personnes  qui ne s'expliquaient point   Mus-4:p.730(21)
 une famille ruinée, toujours en larmes, des  jeunes personnes  qui peut-être te maudissent   Fir-2:p.157(.7)
 le devant des loges, au grand déplaisir des  jeunes personnes  qui se tiennent sur l’arrièr  FYO-5:p1111(33)
 dit Camille en rougissant.  Mais toutes les  jeunes personnes  qui sont ici se le disputera  Gob-2:p.964(.5)
 premier l'idée d'ouvrir un atelier pour les  jeunes personnes  qui veulent prendre des leço  Ven-I:p1140(19)
iendra de retrancher environ un vingtième de  jeunes personnes  qui, mariées de la veille, s  Phy-Y:p.928(10)
é que nous avons hardiment réclamée pour les  jeunes personnes  remédie à cette foule de mau  Phy-Y:p1005(38)
artiste.     À cette exclamation, toutes les  jeunes personnes  se levèrent, et Mlle Thirion  Ven-I:p1053(27)
ne fille chez qui l'exaltation naturelle aux  jeunes personnes  se trouvait corroborée par l  I.P-5:p.154(23)
it pas se presser de juger la comtesse : les  jeunes personnes  seraient bien malheureuses s  Pax-2:p.126(.2)
 Watteville atteignait donc à cet âge où les  jeunes personnes  sont facilement frappées par  A.S-I:p.921(28)
agrément à croire que les douairières et les  jeunes personnes  sont pour moitié dans cette   Phy-Y:p.942(14)
ant de sa fille inoccupée.  Comme toutes les  jeunes personnes  sorties de la route tracée o  I.P-5:p.155(21)
tricots, des tapisseries à la main; quelques  jeunes personnes  travaillaient sans honte à d  V.F-4:p.852(21)
Grandlieu fait la difficile, il y a d'autres  jeunes personnes  très nobles à épouser.  Enfi  SMC-6:p.642(10)
nage le nombre assez difficile à évaluer des  jeunes personnes  trop grandes pour jouer avec  Phy-Y:p.926(20)
baronne, et de leurs filles, deux charmantes  jeunes personnes , bien élevées, pauvres, mais  I.P-5:p.196(25)
s parties de campagne, il gambadait avec les  jeunes personnes , courtisait les mères, dansa  Cab-4:p1070(25)
ire un petit livre in-32 sur l'éducation des  jeunes personnes , dans lequel elle a bravemen  Pet-Z:p.137(31)
t les quatre demoiselles de Kergarouët.  Ces  jeunes personnes , élevées en pleine civilisat  Béa-2:p.670(34)
i ne nous parle plus est le mari.  Quant aux  jeunes personnes , elles sont si fausses qu'il  Mem-I:p.230(42)
e dorait sa vie conjugale.  Comme toutes les  jeunes personnes , ignorant les dangers de l'a  Bal-I:p.142(.2)
Saint-Denis, où l'on élève admirablement les  jeunes personnes , mais qui n'offre aux jeunes  Béa-2:p.897(17)
ail, assez commun dans les conversations des  jeunes personnes , montre avec quel acharnemen  M.M-I:p.656(.7)
nces presque universelles.  Comme toutes les  jeunes personnes , Natalie avait une figure im  CdM-3:p.548(.7)
mait-elle Paul ?  Semblable à la plupart des  jeunes personnes , Natalie prenait pour de l'a  CdM-3:p.550(39)
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rofessait la musique dans les pensionnats de  jeunes personnes , nous allons vous laisser. »  P.B-8:p..91(12)
u'il faut à notre pays ! »     Deux ou trois  jeunes personnes , quelques jeunes gens et les  Mus-4:p.702(36)
us le savez, change quelquefois beaucoup les  jeunes personnes , reprit le vieillard.  La pr  Env-8:p.338(15)
ferons une petite sauterie au piano pour les  jeunes personnes , si nous [sommes] en nombre,  P.B-8:p..98(23)
nt ce que signifie ce mot si peu compris des  jeunes personnes  : le choix d'un époux !  Va,  Pet-Z:p..97(20)
e;     Enfin, les vieillards qui épousent de  jeunes personnes ;     Tous ces gens-là sont l  Phy-Y:p.951(31)
 vengeance qui frétille au fond du coeur des  jeunes personnes .     III     À MONSIEUR DE C  M.M-I:p.525(39)
verts qui ne se tiraient pas en présence des  jeunes personnes .     L'artiste resta les bra  PGr-6:p1109(38)
es, et tous les petits meubles qu'aiment les  jeunes personnes .  La salle à manger était de  CéB-6:p.170(11)
 faut pas, madame, abuser de l'innocence des  jeunes personnes .  Mademoiselle va se marier,  Pet-Z:p.120(32)
s autres, mais que ne doivent pas savoir les  jeunes personnes .  Votre ignorance prouve que  V.F-4:p.882(.9)

jeûne
un sentiment qui lui fera toujours rompre le  jeûne  de la parole, c'est la vanité !  Depuis  Bet-7:p..87(.4)
e suis venu à pied à Paris, et me voilà.  Le  jeûne  entretient la santé.  Jeune homme, de l  Deb-I:p.840(24)
 connaître toute l'étendue du sacrifice.  Le  jeûne  et la misère était gravés sur cette fig  Epi-8:p.435(43)
me celui d'une vieille femme, froidi par les  jeûnes  du prêtre, creusé par toutes les souff  Béa-2:p.891(.7)
sance du pain frais et qu'on y observait les  jeûnes  ordonnés par l'Église.  Le jardinier é  Cab-4:p1068(39)
truit, décrépit, souffrant, affaibli par les  jeûnes  qu'il subissait par orgueil ?  Mais au  RdA-X:p.829(36)
epuis de longues années à s'exténuer par des  jeûnes  volontaires, qu'elle tressaillit de to  M.C-Y:p..68(24)
oirs, une tête à la Tibère, fatiguée par les  jeûnes , blanche de macérations, et journellem  Elx-Y:p.488(41)
t facilement oublier les confessionnaux, les  jeûnes , les cilices et les messes dont se nou  DFa-2:p..52(16)
rats n'observaient pas comme aujourd'hui les  jeûnes , les quatre-temps et les veilles de fê  DFa-2:p..61(14)
nts de l'amour, consumée par les larmes, les  jeûnes , les veilles et la prière, la femme de  DdL-5:p1034(40)
rcredi des cendres, se leva l'observance des  jeûnes , pâle et livide figure qui d'une voix   DFa-2:p..67(29)
, comme ils disent dans leur jargon, par les  jeûnes , par les prières, et ajouta-t-il à voi  DFa-2:p..52(32)
de Mlle Gamard, ou fatigué par de trop longs  jeûnes .  Il parlait rarement et ne riait jama  CdT-4:p.201(22)

jeûner
 que d'aller me promener sur la mer. »  Elle  jeûna  tout un carême, et resta sans commettre  M.M-I:p.507(20)
be.  Assez effrayée de savoir que le patient  jeûnait  depuis vingt-quatre heures, elle voul  Ten-8:p.651(.2)
  Il se rencontre de pauvres femmes qui font  jeûner  leurs enfants, et grappillent pour avo  PGo-3:p.173(34)
r la voir un moment.  Quitter mes travaux et  jeûner , ce n'était rien !  Mais traverser les  PCh-X:p.160(15)
ont mis à veiller, pâtir, travailler, jurer,  jeûner , marcher; tous se sont excédés pour ga  FYO-5:p1041(24)
anger que du pain, ne boire que de l'eau, je  jeûnerai  au besoin; mais je ne puis me passer  PGo-3:p.120(32)

jeunesse
-> Décaméron de la jeunesse

ards...  Che buis dout ageder, egcebdé té la  chênesse  !...  Ô mon tié !... que vaire ? que  SMC-6:p.691(42)
in du règne de Louis XV.  Attaché pendant sa  jeunesse  à cette illustre étrangère, il en pa  V.F-4:p.812(29)
ons à des gens heureux, l’auteur en doute la  jeunesse  a contre elle la jeunesse; le talent  I.P-5:p.116(34)
ère d'huissier, se présenta modestement.  La  jeunesse  a d'étonnants privilèges, elle n'eff  Pon-7:p.729(32)
ommes ? » dit en souriant le docteur.     La  jeunesse  a dans sa plaisanterie une grâce si   ZMa-8:p.840(17)
s'il avait toutes les forces d'une pétulante  jeunesse  à dépenser.  Sa démarche n'accusait   PCh-X:p.222(21)
 courtisans du malheur sont peu nombreux; la  jeunesse  a des admirations naïves, des fidéli  Lys-9:p1098(23)
 épines au retour; que l'homme dont la folle  jeunesse  a dévoré un million ne puisse plus j  Phy-Y:p.979(41)
é à vendre notre mobilier.  Accoutumé dès ma  jeunesse  à donner une grande valeur aux objet  PCh-X:p.127(29)
comme vous, monsieur, un littérateur dont la  jeunesse  a été préservée de la démoralisation  Mus-4:p.741(14)
us d'elle.  Ce fait peut indiquer combien la  jeunesse  a le sens des vraies délicatesses.    PrB-7:p.819(24)
e condition chez certaines gens qui, de leur  jeunesse  à leur vieillesse, se sont élevés au  P.B-8:p..65(41)
se à faire qu'à donner dix-huit mois de leur  jeunesse  à leurs enfants.  L'Empire déployait  eba-Z:p.541(28)
s exagérations de probité, laisser passer sa  jeunesse  à manger du pain sec à la fumée d'un  CéB-6:p.302(32)
otre sang a réveillé l'ardeur du mien; votre  jeunesse  a pénétré ma jeunesse, vos désirs so  Lys-9:p1215(26)
inq ans, reconnut dans cette femme toute une  jeunesse  à ranimer, des trésors à faire valoi  I.P-5:p.162(34)
eu.     J'ai eu le bonheur de plaire dans ma  jeunesse  à un vieil émigré qui me donna ces d  Phy-Y:p1034(.7)
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té qui distingue les artistes et qui dans sa  jeunesse  abondait en traits fins chez lui, ma  Pon-7:p.516(.1)
lques idées particulières, car il fut dès sa  jeunesse  accusé de ne pas marcher dans la voi  RdA-X:p.675(34)
t de lui parler à la troisième personne.  La  jeunesse  actuelle a perdu l'habitude de ces f  Lys-9:p1043(12)
, ce sera peindre une certaine portion de la  jeunesse  actuelle.  Ici la digression sera de  Béa-2:p.905(24)
mmes qui s'en vont expier à la campagne leur  jeunesse  adorée, et qui remplacent leur amour  Pay-9:p..59(.7)
ieux avant le temps, ou s'il avait ménagé sa  jeunesse  afin qu'elle lui servît toujours.  T  Gob-2:p.965(.3)
 innocentes joyeusetés qui vont si bien à la  jeunesse  aimante.  Son âme et celle de Margue  RdA-X:p.773(.3)
 encore.  Cependant, parfois, un souvenir de  jeunesse  arrive, et il est impossible de s'ou  L.L-Y:p.676(17)
 portion de la jeunesse malicieuse, de cette  jeunesse  assez forte pour rire de la situatio  PrB-7:p.814(32)
eur morale d'une physionomie, fut pendant sa  jeunesse  assez rechignée.  Les traits, qui, p  Rab-4:p.289(.8)
, avait atteint l'âge de vingt-huit ans.  La  jeunesse  atténuait l'air disgracieux que sa r  MCh-I:p..48(37)
sances d'amis, les bonjours, les élans de la  jeunesse  autour de Désiré, tous les incidents  U.M-3:p.808(.9)
nt l'élasticité donnée par la nature dans la  jeunesse  aux muscles, aux os, n'existait plus  Pie-4:p.102(28)
e la mise tout ce qui pouvait lui manquer de  jeunesse  aux yeux d'une femme.     Horace Bia  Mus-4:p.667(42)
 Mme de Sérizy, femme élégante, mais dont la  jeunesse  avait brillé sous l'Empire.     « Co  U.M-3:p.862(.8)
me, puis le médecin Néraud, un homme dont la  jeunesse  avait été bien orageuse, mais qui vo  Pie-4:p..96(32)
r.  Les rides imprimées sur ce front dont la  jeunesse  avait été détruite par d'effroyables  Cat-Y:p.390(15)
 yeux ouverts et fixes.  L'abbé, chez qui la  jeunesse  avait reparu ardente, était devenu s  eba-Z:p.342(35)
lle en émoi par ses apparitions.  Aimé de la  jeunesse  avec laquelle il se montrait généreu  U.M-3:p.807(.6)
 à Paris.  On sut plus tard que, lié dans sa  jeunesse  avec un des plus célèbres marchands   CdV-9:p.645(16)
ini des sentiments profonds, il faut dans sa  jeunesse  avoir jeté la sonde dans ces grands   Lys-9:p1061(37)
e deux âges, ou la jeunesse ou la caducité :  jeunesse  blafarde et sans couleur, caducité f  FYO-5:p1039(20)
 de la ville, seule avec les souvenirs d'une  jeunesse  brillante, heureuse, passionnée, jad  Aba-2:p.476(33)
rins, ma vie sera coupée en deux parts : une  jeunesse  certainement joyeuse, et je ne sais   PCh-X:p.116(27)
 amour.  Jugez, d'après cette aventure de ma  jeunesse  combien j'étais heureux de vivre dan  FMa-2:p.241(.3)
te à demi.  Peut-être voyait-il ses rêves de  jeunesse  comme des langes qu'il lui faudrait   L.L-Y:p.622(42)
mmes qui se souviennent de leurs émotions de  jeunesse  comprendront que cette passion était  I.P-5:p.281(33)
i, de la vieillesse qui meurt, de la joyeuse  jeunesse  contrainte à travailler.  Nul quarti  PGo-3:p..50(43)
 ses désirs, elle n'avait plus cette entière  jeunesse  d'âme qui donne à tout dans la vie s  F30-2:p1108(18)
onnable.  La jeunesse de ce temps n'a été la  jeunesse  d'aucune époque : elle s'est rencont  Fer-5:p.801(26)
indigence.  Cette livrée contrastait avec la  jeunesse  d'Auguste, qui s'en alla, mordant un  Env-8:p.348(14)
de sa beauté.  Modeste put alors comparer la  jeunesse  d'aujourd'hui à la vieillesse d'autr  M.M-I:p.703(41)
s lui couper la gorge, pauvre innocent !  La  jeunesse  d'aujourd'hui n'est guère rusée.  Te  Bal-I:p.155(26)
mettant son cheval au galop, ou peut-être la  jeunesse  d'aujourd'hui ne ressemble-t-elle pl  Bal-I:p.138(10)
ieurs femmes imitèrent pour le malheur de la  jeunesse  d'aujourd'hui.  Mme de Maufrigneuse   Cab-4:p1015(36)
voir la croix en prenant sa retraite.     La  jeunesse  d'Élisabeth fut un travail constant   Emp-7:p.935(12)
e de Bargeton auprès de cet ange brillant de  jeunesse  d'espoir, d'avenir, au doux sourire,  I.P-5:p.271(19)
 malgré son affaissement, de la verve, de la  jeunesse  d'esprit, et composa trente articles  I.P-5:p.534(.1)
hoisi par Ursule, une des compositions de la  jeunesse  d'Hérold, ne manque pas d'ailleurs d  U.M-3:p.891(.5)
le la vie à flots, comment ne pas admirer la  jeunesse  d'une femme qui joue avec un enfant   eba-Z:p.545(20)
bandeaux sur le front faisaient ressortir la  jeunesse  d'une tête spirituelle.  Les faibles  Cho-8:p.978(21)
is, cette ardeur de rénovation qui pousse la  jeunesse  dans des voies nouvelles.  Vous seul  CdV-9:p.793(.6)
our emmener le camarade de ses amusements de  jeunesse  dans l'embrasure de la croisée situé  Cat-Y:p.391(33)
spection, flaira des orgies et des folies de  jeunesse  dans le triste équipage de Robert.    eba-Z:p.374(.1)
nthère.  Mais il y avait tant de grâce et de  jeunesse  dans ses contours !  C'était joli co  PaD-8:p1231(19)
né plus de trente années, tant il y avait de  jeunesse  dans son front et dans les détails l  Mes-2:p.401(21)
elque peu chouanné.  La majeure partie de la  jeunesse  de ce dernier s'était passée à Paris  V.F-4:p.812(.4)
r les vérités de la religion catholique à la  jeunesse  de ce siècle proclamée, par une autr  Mel-X:p.378(38)
auration, peut-être la plus pardonnable.  La  jeunesse  de ce temps n'a été la jeunesse d'au  Fer-5:p.801(25)
r sa tête chenue; car elle brillait de cette  jeunesse  de coeur et d'esprit qui efface les   Phy-Y:p1036(33)
 Ce qui, sans doute, a empêché cet ami de la  jeunesse  de faire une fortune colossale, est   I.P-5:p.294(20)
'un blanc de cierge, ses yeux brillaient, la  jeunesse  de l'âme animait ses légères rides d  Env-8:p.244(24)
érirez certes pour ne pas avoir demandé à la  jeunesse  de la France ses forces et son énerg  ZMa-8:p.851(12)
ique, pour modèle de la Liberté, charmait la  jeunesse  de la vallée d'Avonne par ce même se  Pay-9:p.207(19)
prise, j'ai cru devoir essayer de peindre la  jeunesse  de Lambert, cette vie cachée à laque  L.L-Y:p.657(21)
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 concerne une femme.  Est-ce une aventure de  jeunesse  de laquelle il rougisse ?  Quoi ?  C  Mem-I:p.391(.6)
rs plus vifs plaisirs que de triompher de la  jeunesse  de leurs rivales.  Camille est au-de  Béa-2:p.788(42)
ge surtout, et qui donnait le ton à toute la  jeunesse  de Paris; un galant homme dont les s  DdL-5:p.980(41)
s de leurs passions.  On comprendra toute la  jeunesse  de Peyrade en disant qu'en 1782 il é  SMC-6:p.530(29)
t entre le mal et le médecin, soutenu par la  jeunesse  de Pierrette, un de ces combats que   Pie-4:p.153(18)
 jeunesse de Turenne et celle de Colbert, la  jeunesse  de Pitt et celle de Saint-Just, cell  ZMa-8:p.848(.2)
destinées à des étudiants.  Que faut-il à la  jeunesse  de plus que ce qui s'y trouvait : un  ZMa-8:p.830(23)
y trouvez point de député de trente ans : la  jeunesse  de Richelieu et celle de Mazarin, la  ZMa-8:p.847(43)
l'incroyable légèreté de ses manières, de la  jeunesse  de sa figure, que rendaient presque   Cho-8:p.990(37)
le, mais habilement calculée pour montrer la  jeunesse  de sa taille.  Elle avait une jolie   CoC-3:p.355(14)
a poursuite.  Il est enfin très naturel à la  jeunesse  de se jeter sur les fruits, et l'aut  Béa-2:p.734(16)
ns dès le matin de la vie.  Elle destitue la  jeunesse  de ses grâces et vicie la plupart de  I.P-5:p.175(30)
contemplait complaisamment, et l'agilité, la  jeunesse  de ses mouvements, le surprenaient t  PaD-8:p1231(.3)
sentiment de sa longue vie, et il eut dès sa  jeunesse  de très beaux revenus.  Il fut combl  Emp-7:p.885(37)
eunesse de Richelieu et celle de Mazarin, la  jeunesse  de Turenne et celle de Colbert, la j  ZMa-8:p.848(.1)
 Son front busqué, sa bouche rentrée, que la  jeunesse  décorait jadis de teintes fines, cha  Pon-7:p.510(.1)
stupéfait.     La gracieuse étourderie de la  jeunesse  déguisa la hauteur insolente de ces   Cho-8:p.975(.4)
 du succès, il y a l’histoire tragique de la  jeunesse  depuis trente ans.  Aussi l’auteur n  I.P-5:p.119(21)
usage à la Cour pour désigner la florissante  jeunesse  des Beaux, des Petits-Maîtres d'autr  CdM-3:p.537(.8)
dées qui enveloppent comme d'un feuillage la  jeunesse  des enfants élevés en province.  Il   PGo-3:p.237(.5)
lus en plus convaincu de cette vérité que la  jeunesse  des femmes est dans leur taille...    P.B-8:p..71(32)
se de Valentinois était arrivée à la seconde  jeunesse  des femmes.  Cette seule remarque pr  Cat-Y:p.187(33)
ais as-tu donc oublié ce que tu disais de la  jeunesse  des hommes, qui tous ont passé par d  Mem-I:p.371(.1)
xistait un charmant contraste produit par la  jeunesse  des joues de cette figure, sur laque  MCh-I:p..43(18)
 de dignité, c'est pour avoir préservé votre  jeunesse  des malheurs qui dévorent tous les j  PCh-X:p.125(21)
eux souvenirs de la plus belle journée de sa  jeunesse  détendirent les cordes tristes dans   CéB-6:p.291(.5)
us laquelle tout se flétrit en France, belle  jeunesse  dont hier encore le professeur Tisso  PrB-7:p.808(43)
tocratique adoptée par les Clichiens, par la  jeunesse  dorée, et qui survivait aux Clichien  Ten-8:p.514(13)
orée, et qui survivait aux Clichiens et à la  jeunesse  dorée.  Dans ce temps, il y eut des   Ten-8:p.514(14)
 trente-huit ans, il conservait une fleur de  jeunesse  due à la vie sobre et chaste qu'il a  SdC-6:p.978(.5)
  Il est en quelque sorte deux jeunesses, la  jeunesse  durant laquelle on croit, la jeuness  DBM-X:p1159(18)
 de la Bohème.  Il revoyait des femmes d'une  jeunesse  éclatante, mises splendidement, et à  Mus-4:p.765(.4)
art de la jeunesse et de l'intelligence.  La  jeunesse  éclatera comme la chaudière d'une ma  ZMa-8:p.847(22)
illes) en voiture, au bois de Boulogne où la  jeunesse  élégante commençait à la remarquer.   FMa-2:p.227(.3)
 d'or dont raffolait à cette époque toute la  jeunesse  élégante de Paris, il y songeait à p  FYO-5:p1093(24)
 foule; mais heureusement pour la France, la  jeunesse  élégante les stigmatise sans cesse d  FYO-5:p1059(36)
par la grande raison qu'après l'emploi de sa  jeunesse  elle n'en pouvait pas prendre d'autr  CSS-7:p1159(27)
'est ce qui arrivera toujours en France.  La  jeunesse  en ce moment a deux côtés : le côté   PrB-7:p.814(23)
eusement livré à des souvenirs d'amour ou de  jeunesse  en contemplant les rayures produites  PCh-X:p.292(36)
on, et qui consument les belles heures de la  jeunesse  en de longs travaux, ont seul le sec  Fer-5:p.806(39)
des folies que tous les âges pardonnent à la  jeunesse  en faveur de tant de désirs trahis,   Phy-Y:p1140(27)
six ans, elle avait gardé la fraîcheur de la  jeunesse  en jouissant du repos et de l'abonda  SMC-6:p.668(18)
 ont quitté de bonne heure l'innocence de la  jeunesse  en passant à travers le monde des co  eba-Z:p.665(19)
oi, peut-être as-tu raison.  Tu as immolé ta  jeunesse  en un jour, et tu t'es faite avare a  Mem-I:p.260(30)
s, après un examen attentif, je reconnus une  jeunesse  ensevelie sous les glaces d'un profo  Hon-2:p.538(19)
tance elle-même.  En ce moment, on pousse la  jeunesse  entière à se faire républicaine, par  ZMa-8:p.848(13)
 conserver, à soixante ans passés, un air de  jeunesse  entretenu par la plus riche santé.    eba-Z:p.525(.6)
te, déguisant avec habileté les restes d'une  jeunesse  épuisée, mais qui se recommandait pa  Env-8:p.309(.7)
nt-Pierre, l'auteur de Paul et Virginie.  La  jeunesse  est bien belle, Mme Couture.  Pauvre  PGo-3:p.206(12)
des de jeunesse intelligente.  En France, la  jeunesse  est condamnée par la légalité nouvel  ZMa-8:p.847(39)
pa ses trois vieux amis.     Un défaut de la  jeunesse  est de croire tout le monde fort com  CéB-6:p.310(.7)
is où est sur la terre un peuple libre ?  Ma  jeunesse  est encore bleue comme un ciel sans   PGo-3:p.146(30)
t, compère, dit le pelletier à l'orfèvre, la  jeunesse  est folle, elle court après les chos  Cat-Y:p.230(30)
int avec qui je n'eusse rien à craindre.  La  jeunesse  est noble, sans mensonges, capable d  Lys-9:p1035(21)
e se montrer exigeant dans ses plaisirs.  La  jeunesse  est plus gourmande que friande, et d  DFa-2:p..61(34)



- 324 -

malicieusement et me répondit : " Combien la  jeunesse  est sotte !  Apprenez donc, monsieur  Gob-2:p.982(26)
 mot sur le discours en public.  Mon ami, la  jeunesse  est toujours encline à je ne sais qu  Lys-9:p1090(19)
ées de salon, était un désir conçu depuis sa  jeunesse  et comprimé dans son coeur.  Obtenir  Bet-7:p.192(.1)
ions qui répètent une même pensée, pensée de  jeunesse  et d'amour, pensée uniforme et sans   F30-2:p1206(17)
tez, je vous en supplie ! tenez compte de sa  jeunesse  et d'une ivresse excitée autant par   CdV-9:p.867(16)
 un seul regard.  Elle était là brillante de  jeunesse  et de beauté, laissant voir les plus  Phy-Y:p1149(17)
vait mûri la moisson, a oublié la part de la  jeunesse  et de l'intelligence.  La jeunesse é  ZMa-8:p.847(21)
amnent, surtout lorsque les séductions de la  jeunesse  et de la beauté justifient presque l  Aba-2:p.470(12)
  À vingt et un ans, dans tout l'éclat de la  jeunesse  et de la beauté, Augustine se vit tr  MCh-I:p..77(.1)
 ceux qui meurent ensemble au milieu de leur  jeunesse  et de leur amour !  Quelle tristesse  L.L-Y:p.668(11)
ur des grands artistes, quand, au fort de la  jeunesse  et de leur amour pour l'art, ils ont  ChI-X:p.414(.4)
omie apparaissait comme une négation de leur  jeunesse  et de leur pouvoir.  Dinah, malgré l  Mus-4:p.765(.5)
s horrible dissimulation, fut un effet de ma  jeunesse  et de mon amour.  Une fois ma jalous  AÉF-3:p.681(34)
e cette fille froissée par l'inutilité de sa  jeunesse  et de sa beauté, éclairée par le mép  Pie-4:p.118(39)
iches étaient les souvenirs de sa bouillante  jeunesse  et de sa voluptueuse maturité.  Cet   Elx-Y:p.489(18)
 son cou donnait une si charmante idée de sa  jeunesse  et de ses attraits, que l'observateu  DFa-2:p..22(.5)
.  C'est incroyable tout ce qu'il cachait de  jeunesse  et de simplicité.  Maintenant que je  Mem-I:p.317(.7)
l.  Non seulement le journal tue beaucoup de  jeunesse  et de talents, mais il sait enterrer  I.P-5:p.116(.1)
 trop d'ingénuité, il respire encore trop de  jeunesse  et de verdeur sur le front et autour  Pax-2:p.100(21)
 pas.  À cette parole chaleureuse, pleine de  jeunesse  et de vertu, je lui serrai la main.   Aub-Y:p.108(.1)
ever de son cercueil et avoir trois jours de  jeunesse  et de vie ?  N'est-ce pas là l'histo  DFa-2:p..81(31)
me, le bonhomme Bordin.  Quand on a passé sa  jeunesse  et fait les folies de son adolescenc  Env-8:p.261(11)
n si beau spectacle.  Là vous ne trouvez que  jeunesse  et foi, que misère gaiement supporté  I.P-5:p.296(11)
aire cette apparence de succès qui trompe la  jeunesse  et l'étourdit sur l'avenir.  Mlle Th  P.B-8:p..31(30)
 ne se marierait jamais.  Croyez-vous que la  jeunesse  et la beauté puissent être quelque c  Pie-4:p.116(.1)
que je fais venir de Paris une femme dont la  jeunesse  et la beauté sont un peu mignonnes,   Rab-4:p.497(23)
es auxquelles la toilette est nécessaire, la  jeunesse  et la beauté triomphent.  L'innocenc  U.M-3:p.879(.1)
s jolies femmes de ces mêmes capitales ?  La  jeunesse  et la beauté, c'est diablement commu  Pie-4:p.116(.6)
la marquise.     — Camille place en avant la  jeunesse  et la beauté, la première de toutes   Béa-2:p.746(39)
rrez point être vue; car votre beauté, votre  jeunesse  et la distinction que vous avez acqu  SMC-6:p.481(42)
is conservaient encore le tutoiement de leur  jeunesse  et la même affectueuse poignée de ma  Dep-8:p.770(.1)
 le pimpant du matin, les ombres du soir, la  jeunesse  et la vieillesse.     Joseph Bridau   eba-Z:p.368(11)
me, à toi les pensées, l'amour pur, à toi la  jeunesse  et la vieillesse; à elle les désirs   Lys-9:p1159(.8)
 les approche.  En ce moment, la grâce de la  jeunesse  et le charme des talents cachaient à  Bal-I:p.121(32)
ique les lois aient reconnu les fautes de la  jeunesse  et les aient presque protégées, en d  Med-9:p.553(39)
t comme il sait concilier les plaisirs de la  jeunesse  et les obligations de son état. »     Deb-I:p.860(38)
es interrogations que méritaient ma mise, ma  jeunesse  et ma physionomie, contrastes singul  Mes-2:p.402(30)
 elles l'avaient été par les timidités de la  jeunesse  et par le respect dû aux souffrances  RdA-X:p.764(19)
 parfois explicables par les timidités de la  jeunesse  et par les temporisations auxquelles  I.P-5:p.235(27)
conde, grandit au dehors dans la grâce de la  jeunesse  et parée de tous les attributs d'une  L.L-Y:p.632(20)
es, cette somme de malignité que comporte la  jeunesse  et qui s'observe jusque dans les ani  Rab-4:p.366(16)
ette timidité doit expliquer son enfance, sa  jeunesse  et sa vie à ceux qui ne voudraient p  Rab-4:p.394(34)
que ce dernier mot contenait en racontant sa  jeunesse  et sa vie; mais il y procédait par p  Béa-2:p.784(.7)
ie, pendant la verte saison où sa beauté, sa  jeunesse  et son esprit le rendent plus menaça  Phy-Y:p.945(21)
ge protecteur que lui méritent sa beauté, sa  jeunesse  et son talent !  Les femmes seraient  I.P-5:p.231(35)
is qu'elle avait recouvré la fraîcheur de la  jeunesse  et toute sa beauté, se serra près d'  F30-2:p1093(15)
is, de teinte en teinte, elle prit un air de  jeunesse  et un caractère de beauté qui rendir  DFa-2:p..30(35)
 le vieillard, qui retrouva les forces de la  jeunesse  et vola jusqu'à la porte du château   Ser-Y:p.840(37)
ance des intérêts par les dissipations de sa  jeunesse  et, comme beaucoup de vieillards, le  CdM-3:p.527(22)
s aussi rien de si triste.  Les grâces de la  jeunesse  étaient comprimées par la misère, pa  Env-8:p.346(29)
ais, tracassé par une Mme Évrard qui dans sa  jeunesse  était une des trente belles écaillèr  Pon-7:p.666(22)
 nageaient dans un fluide pur.  La vie et la  jeunesse  étalaient leurs trésors sur ce visag  F30-2:p1040(30)
 plus gracieux d'entre eux.  Ce privilège de  jeunesse  éternelle a été possédé par quelques  Dep-8:p.808(43)
es choses de cet opéra où la puissance de la  jeunesse  étincelle dans les plus petits détai  Mas-X:p.597(31)
 excuses, j'ai attribué ton insouciance à ta  jeunesse  étourdie.  Je sais qu'il y a beaucou  Fir-2:p.157(.2)
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 et funestes, où toutes les puissances de la  jeunesse  fermentent à la fois et peuvent fair  Env-8:p.393(38)
de l'amour.  Tous les buissons ardents de la  jeunesse  flambent et redisent leurs mots divi  Mas-X:p.583(.9)
ui commencèrent par avoir pour passeport une  jeunesse  florissante, étaient devenues d'auta  M.M-I:p.624(19)
a guerre, et plus encore par les excès d'une  jeunesse  fougueuse, avait un de ces visages s  Phy-Y:p1148(25)
tile, et qui se dessèche, de cette admirable  jeunesse  française que Napoléon et Louis XIV   PrB-7:p.808(40)
pprochant; qui étaient braves comme l'est la  jeunesse  française, habiles sans doute s'ils   DdL-5:p.938(43)
rits ambitieux aux instincts de la généreuse  jeunesse  française.  Si je n'approuve pas ent  CdV-9:p.793(.3)
d'un air pur avaient à la vérité fortifié sa  jeunesse  frêle.  Néanmoins le savant médecin   EnM-X:p.928(17)
 Mlle des Touches, l'ordre fut renversé.  Sa  jeunesse  fut enveloppée des neiges de la scie  Béa-2:p.697(40)
êvée par Platon, connue de tous ceux dont la  jeunesse  fut remplie par un heureux amour ?    Lys-9:p1124(15)
cevoir ses hommages.  La seule passion de sa  jeunesse  fut une femme célèbre nommée la Bell  EnM-X:p.870(.2)
eur...  Vous avez eu, vous, à Francfort, une  jeunesse  heureuse, mais soyons justes ?...  M  M.M-I:p.496(35)
hébétée, pensant sans doute aux heures de sa  jeunesse  ignorante, passées dans cette chambr  CdV-9:p.669(24)
ir en contemplant les heures perdues de leur  jeunesse  ignorante.  Dans le lointain, je voy  Phy-Y:p1055(.5)
mme sage ne doit le faire.  Comme pendant sa  jeunesse  il avait été manégé par quelques-une  Phy-Y:p1034(24)
  — Mais, dit l'impitoyable Jacques, dans sa  jeunesse  il était un des plus forts sous les   I.P-5:p.246(11)
du Roi quoique la royauté se trompât.  Cette  jeunesse  incertaine en tout, aveugle et clair  Fer-5:p.801(34)
e comme de Colin-Tampon.  Dieu de Dieu ! qué  jeunesse  incohérente que celle que nous avons  Fer-5:p.870(33)
r le poète, cette enfance grandiose et cette  jeunesse  incomprise.  Là se termine le contou  L.L-Y:p.646(30)
phaël, en offre un exemple frappant, dans sa  jeunesse  indigente superposée à son âge mûr o  Bet-7:p.242(39)
urtisane ?  Expiait-elle les triomphes d'une  jeunesse  insolente au-devant de laquelle s'ét  PGo-3:p..57(43)
.  Enfin il y avait de quoi faire rire cette  jeunesse  insouciante dans le bizarre contrast  Deb-I:p.774(.3)
 avec sa cousine Bette, de ce fou rire de la  jeunesse  insouciante, et elle savait que ces   Bet-7:p..79(26)
 douceur de femme, d'une grande bonté, d'une  jeunesse  insouciante, et le président aurait   eba-Z:p.461(26)
en présence du fait, les plaisanteries de la  jeunesse  insouciante, le parti pris des malhe  Mem-I:p.369(12)
léon, l'Angleterre étaient et sont avides de  jeunesse  intelligente.  En France, la jeuness  ZMa-8:p.847(38)
femme offensée et implacable, comme l'est la  jeunesse  irréprochable, à qui les honteux mén  Bet-7:p.288(.3)
t comme, suivant un mot du pays, il faut que  jeunesse  jette sa gourme, ils firent leurs fa  Rab-4:p.365(42)
l allait accomplir sa quarantième année.  Sa  jeunesse  l'avait désespéré pendant longtemps,  Emp-7:p.920(.8)
 bruits qu'elle s'était plus à démentir.  Sa  jeunesse  l'avait habituée à connaître la piti  RdA-X:p.689(27)
es, le travail auquel il s'était voué dès sa  jeunesse  l'avait laissé dans les belles croya  Bou-I:p.418(.1)
aire faire un progrès.  Il étudia pendant sa  jeunesse  les langues hébraïque, grecque, lati  Ser-Y:p.766(.6)
ts par l'esclavage des filles.  Rendons à la  jeunesse  les passions, les coquetteries, l'am  Phy-Y:p1005(41)
t, et grossiers comme des laquais ! car leur  jeunesse  leur donne une insolence !...  Enfin  Bet-7:p.235(31)
e, on le sent.  Nathan offre une image de la  jeunesse  littéraire d'aujourd'hui, de ses fau  FdÈ-2:p.305(25)
, sans savoir que plus tard ses relations de  jeunesse  lui assureraient cette prééminence a  CdM-3:p.528(39)
ence d'élève de l'Académie de Rome, toute sa  jeunesse  lui revint pour quelques instants.    Pon-7:p.686(.8)
rique.  En un instant toutes ses émotions de  jeunesse  lui sourdirent au coeur.  Quand les   FYO-5:p1073(43)
e songeai que la première pensée grave de ma  jeunesse  m'avait fait incliner vers l'état de  Med-9:p.574(17)
ression, la même élégance de formes, la même  jeunesse  mais il y surabondait cette chaude c  Mas-X:p.558(31)
i représente admirablement une portion de la  jeunesse  malicieuse, de cette jeunesse assez   PrB-7:p.814(32)
e peut pas rire au banc des ministres, où ma  jeunesse  me revient parfois intempestivement.  CSS-7:p1198(32)
xplicable, mais dont la raison vient de leur  jeunesse  même, et de l'espèce de furie avec l  PGo-3:p.179(28)
mme la chaudière d'une machine à vapeur.  La  jeunesse  n'a pas d'issue en France, elle y am  ZMa-8:p.847(23)
hons.  Pour une fille des champs qui dans sa  jeunesse  n'avait récolté que de mauvais trait  EuG-3:p1043(17)
sert de ses désirs infinis et sans objet, la  jeunesse  n'envoie-t-elle pas toutes ses force  Béa-2:p.737(22)
astignac oublia sa vertueuse résolution.  La  jeunesse  n'ose pas se regarder au miroir de l  PGo-3:p.147(39)
à ce que j'aime ! s'écria le baron, la belle  jeunesse  ne doutant de rien !  J'aurais culbu  Bet-7:p.174(11)
en une haine secrète, toutes ces douleurs la  jeunesse  ne les connaît point, elles sont l'a  Mem-I:p.380(12)
ines et délicates.  Le magister avoue que sa  jeunesse  ne lui a permis de recueillir encore  Phy-Y:p1174(28)
onnes mille livres de rente ?  Décidément la  jeunesse  ne sait pas se conduire.     — Monsi  PGo-3:p.211(31)
rer de l'argent, le monarque n'avait plus ni  jeunesse  ni succès, et sentait une effroyable  RdA-X:p.728(13)
t de ses vieux courtisans, avait condamné la  jeunesse  noble.  Il comprit qu'il n'y avait p  Cab-4:p1009(17)
pliers, que Véronique avait dans sa première  jeunesse  nommée l'Île-de-France.  À l'est, le  CdV-9:p.699(43)
t exception, un homme dont la noblesse et la  jeunesse  ont été déshonorées par des vices si  Env-8:p.308(11)
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ant celle qui suit la victoire; peut-être sa  jeunesse  orageuse l'avait-elle jeté sur le ti  Ser-Y:p.793(33)
mie cadavéreuse qui n'a que deux âges, ou la  jeunesse  ou la caducité : jeunesse blafarde e  FYO-5:p1039(20)
r me rappelle les bienfaisantes années de ma  jeunesse  où les aventures ne manquaient pas p  Bal-I:p.142(41)
e talent politique là où il était, malgré sa  jeunesse  ou malgré la pauvreté de sa conditio  Emp-7:p1014(27)
mière, de vieillards qui tremblent devant la  jeunesse  ou qui ne s'en inquiètent pas.  Le g  ZMa-8:p.850(39)
puis vice-amiral, et répara les folies de sa  jeunesse  par d'éclatants services.  Le marqui  Ten-8:p.504(31)
osait du blanc, et figurait les veines de la  jeunesse  par de légers réseaux de bleu.  Cett  Pay-9:p.258(16)
  Ses sourcils comme ses cheveux jouaient la  jeunesse  par la régularité que leur imprimait  V.F-4:p.813(31)
 visage lui donnait tous les semblants de la  jeunesse  par la tranquillité des lignes et pa  Gam-X:p.469(43)
t réservé.  De Marsay, ce type adopté par la  jeunesse  parisienne, n'apportait pas dans ses  SMC-6:p.487(42)
it être semblable à cette svelte et délicate  jeunesse  parisienne.  Tous ces patriciens sal  I.P-5:p.271(.2)
ent, retardé, les affreuses privations de sa  jeunesse  passée dans les guerres de la Vendée  eba-Z:p.638(.7)
 misère; mais toi, mon trésor, voir ta belle  jeunesse  passée sans plaisir ! rien que du tr  V.F-4:p.916(11)
es, la jeunesse durant laquelle on croit, la  jeunesse  pendant laquelle on agit; souvent el  DBM-X:p1159(18)
, en se retrouvant seule, elle songeait à sa  jeunesse  perdue, à sa fraîcheur fanée, aux vo  V.F-4:p.860(30)
 purent suffire aux premières passions d'une  jeunesse  peu nombreuse, dont les forces étaie  Phy-Y:p1001(.3)
t assez inutile de raconter l'histoire de sa  jeunesse  pleine d'aventures galantes et marqu  Dep-8:p.804(.1)
Cette saveur si rare dans les talents, cette  jeunesse  pleine de simplesse qui rendent d'Ar  SdC-6:p.976(24)
îtres qui les nourrissaient.  Aujourd'hui la  jeunesse  possède une science de serre chaude,  Lys-9:p1090(27)
ait tout son temps, ses heures, sa précieuse  jeunesse  pour combler le vide de l'oisiveté d  MNu-6:p.333(25)
   Maître Cornélius retrouva l'agilité de la  jeunesse  pour courir à la salle basse, où éta  M.C-Y:p..68(15)
ur la nécessité de profiter de ses restes de  jeunesse  pour faire une fin.  Dans cette situ  P.B-8:p..34(26)
 Le colonel, qui retrouva l'élasticité de la  jeunesse  pour franchir le saut-de-loup, fut e  CoC-3:p.366(25)
uelques années auparavant comme un retour de  jeunesse  pour habituer ce fils aux exercices   Béa-2:p.654(38)
rce, sa vieille mère retrouva les bras de la  jeunesse  pour l'emporter.     « Chrétiens, di  CdV-9:p.869(27)
u vieux notaire, de même qu'il avait pris la  jeunesse  pour la force, et le bonheur pour le  Dep-8:p.754(31)
it-encore avait abandonné le classique de sa  jeunesse  pour le romantisme à la mode; il par  Pet-Z:p.127(.5)
; il se souvenait encore assez de sa cruelle  jeunesse  pour reconnaître, à travers les diss  FdÈ-2:p.291(23)
violente fièvre qui lui rendit l'éclat de la  jeunesse  pour un moment.  Ses yeux brillèrent  Bet-7:p.318(40)
ns de fer au milieu de Paris.  La beauté, la  jeunesse  pouvaient masquer chez lui de profon  SMC-6:p.431(33)
 de ses fantaisies réprimées, la folie de la  jeunesse  pouvait encore l'entraîner.  Néanmoi  Deb-I:p.846(33)
jolie bouche, sa blancheur et la grâce d'une  jeunesse  pudique, la timidité que lui inspira  CéB-6:p..82(26)
et délicates proportions s'allient bien à la  jeunesse  quand un teint olivâtre, des sourcil  Sar-6:p1046(.7)
e de manger.  Il n'y a que pendant l'extrême  jeunesse  que ces contractions ont lieu.  Plus  Béa-2:p.828(14)
ient perdu ce brillant, cette vivacité de la  jeunesse  que les habitudes sages ou studieuse  Deb-I:p.880(25)
ner aux croyances.  N'est-ce pas durant leur  jeunesse  que les peuples enfantent leurs dogm  L.L-Y:p.616(34)
 principal attrait venait-il de cette intime  jeunesse  que, par moments, trahissait sa phys  Req-X:p1106(41)
et qui consiste dans une grosse fraîcheur de  jeunesse  que, théologalement parlant, le diab  V.F-4:p.856(38)
tendant la main vers Paris, AOÛT fait par la  jeunesse  qui a lié la javelle, fait par l'int  ZMa-8:p.847(19)
sorti d'un sarcophage voisin.  La singulière  jeunesse  qui animait les yeux immobiles de ce  PCh-X:p..77(25)
 républicaines sont la première erreur de la  jeunesse  qui cherche la liberté, mais qui tro  V.F-4:p.923(20)
onteuse, il mettait à ses soins une sorte de  jeunesse  qui contrastait avec sa vieillesse a  RdA-X:p.788(.5)
u'il y avait une lumière divine, un éclat de  jeunesse  qui donnait à ces traits confus une   DdL-5:p.935(29)
esse intérieure, par les fleurs fanées de sa  jeunesse  qui fermentent en se flétrissant.  O  Lys-9:p1195(27)
rdre : alors leur âme est encore belle de la  jeunesse  qui les abandonne, et leur passion v  F30-2:p1135(.8)
aux yeux des bourgeois de quelque épisode de  jeunesse  qui maintenant est à notre amour ce   M.M-I:p.589(.1)
 créé pour paralyser les bras de cette belle  jeunesse  qui ne demande qu'à travailler, qui   CdV-9:p.801(.7)
armi les hommes.  Vous voilà donc armé de la  jeunesse  qui plaît, de la grâce qui séduit, d  Lys-9:p1091(38)
ur, le chevalier exhalait comme un parfum de  jeunesse  qui rafraîchissait son aire.  Ses ma  V.F-4:p.813(34)
cins, sage et modeste député de la studieuse  jeunesse  qui s'apprête à recueillir l'héritag  PCh-X:p.257(.6)
ntendu un ministre décourageant en public la  jeunesse  qui s’avance dans une carrière où lu  PLM-Y:p.508(41)
ostiles ou froids me rendaient honteux de ma  jeunesse  qui semblait importune à tous.  Je b  Lys-9:p.979(16)
zèle, cette première et sublime erreur de la  jeunesse  qui trouve un contentement réel à dé  Lys-9:p1089(16)
 voile qui ôtait à la figure de l'inconnu sa  jeunesse  réelle et son caractère primitif, il  DFa-2:p..30(41)
e rentrée, d'un menton relevé, traits que la  jeunesse  rend supportables, et qui doivent lu  Cab-4:p1075(37)
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cle !...  Toutes les grâces libertines de sa  jeunesse  reparaissaient, il semblait riche de  V.F-4:p.823(31)
nesse (qui de nous ne l'a pas éprouvé ?), la  jeunesse  ressent un vif besoin d'admiration;   ZMa-8:p.849(23)
 sa netteté à l'arête d'une voûte.  Quand la  jeunesse  revêt de ses teintes pures et diapha  SMC-6:p.464(25)
ce qu'elle a du plaisir.  Monsieur, faut que  jeunesse  s'amuse ! et donc !  Si vous m'assur  Fer-5:p.871(36)
 est devenue.     — Bah ! dit Colorat, cette  jeunesse  s'est crue perdue ! elle a eu peur d  CdV-9:p.771(16)
d'ordre légal, de kantisme et de liberté, la  jeunesse  s'est gâtée.  Vous n'avez ni Guimard  Bal-I:p.143(37)
lassitude et par le remords, l'homme dont la  jeunesse  s'était désaltérée dans les eaux pur  Med-9:p.543(19)
s cette unité sans laquelle les forces de la  jeunesse  se dépensent inutilement.  Plus tard  Lys-9:p1108(.7)
, les légères, les ravissantes délices de la  jeunesse  se jouaient comme des ombres.     Ce  Elx-Y:p.490(17)
apade arrivait à son oreille : « Il faut que  jeunesse  se passe ! »  Quand Chesnel se plaig  Cab-4:p.992(10)
e Hochon le jour de son arrivée, il faut que  jeunesse  se passe.  Les légèretés des militai  Rab-4:p.512(30)
istes appellent l'acquisivité, son ardeur de  jeunesse  se porta sur ce commerce qui lui par  Dep-8:p.751(20)
 aurai-je alors quarante-cinq ans.  Ma belle  jeunesse  se sera passée au coin de mon feu, a  Pet-Z:p.117(17)
n.  Un jour, un de ces jours inoccupés où la  jeunesse  se trouve à charge à elle-même, et c  PrB-7:p.816(29)
orations de ses admirateurs.     — Le pauvre  jeunesse  sera donc toujours la même, dit M. d  Fir-2:p.155(39)
dit que mon camarade d'enfance et mon ami de  jeunesse  sera parti pour l'Amérique sous le p  Env-8:p.272(.6)
diviniser des erreurs, gracieuses pendant la  jeunesse  seulement.  Quant à M. de Nègrepelis  I.P-5:p.155(10)
tère.  Frappés de cette tendance qui rend la  jeunesse  si attrayante, Constance et César av  CéB-6:p.133(20)
n lui la réunion des qualités qui rendent la  jeunesse  si belle : sage et affectueux, un pe  CéB-6:p..82(34)
où il veut aller;     Mais les charmes de la  jeunesse  sont l'unique bagage de l'amour;      Phy-Y:p.938(.4)
mière fois de sa vie.  Ces transpositions de  jeunesse  sont plus fréquentes qu'on ne le cro  SMC-6:p.743(40)
te ans, la profonde vérité des aperçus de ma  jeunesse  sur la Bible.  Évidemment, Swedenbor  L.L-Y:p.656(.5)
'habileté; mais les dangers viendront, et la  jeunesse  surgira comme en 1790.  Elle a fait   ZMa-8:p.851(.2)
énérosité de Mlle Laguerre.  Dès sa première  jeunesse  Tonsard faisait des journées pour le  Pay-9:p..83(.9)
s heureux présages à l'âme.  Ces roses d'une  jeunesse  trompeuse s'effeuillent, et vous ête  CdM-3:p.549(16)
 l'amour, avec l'agilité surnaturelle que la  jeunesse  trouve dans le danger, il se laissa   Béa-2:p.811(14)
rendre que Monsieur a gardé de ses folies de  jeunesse  un témoin, un fruit, un délicieux pe  Pet-Z:p.152(.6)
s petits.  Je me souviens d'avoir vu dans ma  jeunesse  une célèbre actrice qui écrivait com  FdÈ-2:p.375(16)
nt de graves pensées.  Le menton, où dans la  jeunesse  une chair abondante recouvrait les m  CdV-9:p.745(16)
lussent de lui à la cour, avait aimé dans sa  jeunesse  une courtisane surnommée la Belle Ro  EnM-X:p.894(.7)
ut le monde lui souriait, il attribuait à sa  jeunesse  une puissance talismanique, il voulu  I.P-5:p.482(.7)
 la jeune France.  Travailleuse, cette belle  jeunesse  voulait le pouvoir et le plaisir; ar  I.P-5:p.490(22)
s un galant homme, et les aventures de votre  jeunesse  vous ont, j'aime à le croire, inspir  DdL-5:p1024(10)
ome n'eut point de courtisanes, parce que la  jeunesse  y était occupée à des guerres éterne  Phy-Y:p1001(27)
n'y être qu'un accident.  La verte vie de la  jeunesse  y luttait encore avec les ravages d'  PCh-X:p..62(26)
s les sacrifices en tout genre, qui anime la  jeunesse , à laquelle l'égoïsme est inconnu.    Cat-Y:p.216(.5)
 parti.  Ne croyez pas à l'emportement de la  jeunesse , à son irréflexion, à la vivacité de  Bet-7:p.278(.8)
ierté de sa physionomie, alors dans toute sa  jeunesse , aborda les journalistes chapeau bas  I.P-5:p.364(.4)
lle dans le célibat; car il avait, depuis sa  jeunesse , adopté le système de saint Jean-Chr  V.F-4:p.861(29)
 travaillait-elle en ce moment comme dans sa  jeunesse , afin de subvenir aux dépenses du Li  Bet-7:p.113(27)
ses précautions contre l'effervescence de ma  jeunesse , alors très innocente.  Ma pension f  Med-9:p.541(.8)
ieu de la profonde solitude où s'écoula leur  jeunesse , Angélique et Eugénie virent raremen  FdÈ-2:p.282(23)
d il le fallait.  Il avait dû jadis, dans sa  jeunesse , appartenir à la société débraillée   SMC-6:p.524(24)
ns.  Entrez ?  Une fille propre, pimpante de  jeunesse , au blanc fichu, aux bras rouges qui  EuG-3:p1029(.5)
s empreintes d'une grâce due à l'amour, à la  jeunesse , au demi-jour et au silence formaien  PCh-X:p.255(19)
tentement intérieur de me trouver, malgré ma  jeunesse , au sommet des affaires; j'avais la   Lys-9:p1111(.3)
, mais c'est presque toujours ainsi;     Par  Jeunesse , au sortir du collège, en étourdi;    Phy-Y:p.916(.1)
 deviné le grand seigneur, qui, riche dès sa  jeunesse , avait vendu son corps à la Débauche  Mas-X:p.555(37)
a Mme d'Aiglemont avec cette bonne foi de la  jeunesse , avec cette ferveur qui communique a  F30-2:p1134(41)
e d'un désir enfantin, avec les forces de la  jeunesse , avec le dévouement qui chez les vra  Pay-9:p.212(39)
risette et figurante, elle devait, malgré sa  jeunesse , avoir déjà fait bien des métiers.    SMC-6:p.485(11)
an.  Elle n'aurait ni vertus, ni fortune, ni  jeunesse , ce serait toujours une Cadignan.  U  Fir-2:p.145(24)
eth s'assit, contempla d'un air sombre cette  jeunesse , cette beauté distinguée, ce front d  Bet-7:p.168(.3)
ère pour quinze cents francs, épousait cette  jeunesse , comme il a sans doute peu de temps   Bet-7:p.438(36)
s il eut à lutter, avec l'inexpérience de la  jeunesse , contre une duplicité qui triompha d  A.S-I:p.966(40)
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ure d'élite; et, comme en fait de grâces, de  jeunesse , de beauté, la première vue suffit,   CdV-9:p.844(41)
 les femmes sont environnées de bonhomie, de  jeunesse , de gracieusetés, de sourires, de pl  Ga2-7:p.850(14)
s saintes Céciles, répandit les éclats de la  jeunesse , de la gaieté, de l'innocence.  Il v  FdÈ-2:p.365(19)
ité détruisait en lui jusqu'aux grâces de la  jeunesse , de même que les glaces de la misère  V.F-4:p.839(11)
s ces discours que je combattais de toute ma  jeunesse , de toute la fougue de mes désirs, a  Béa-2:p.782(22)
s, ravissantes, étourdissantes de beauté, de  jeunesse , de vie et d'amour ?  Croire à leur   Phy-Y:p.928(43)
la violence s'accrut de toute la force de sa  jeunesse , des ennuis de sa solitude et de l'é  A.S-I:p.977(38)
es antécédents, non moins que sa force et sa  jeunesse , destinaient à ce rôle.  Maxence Gil  Rab-4:p.367(.1)
jeunes gens de Paris.  J'avais la beauté, la  jeunesse , deux avantages dus au hasard et don  AÉF-3:p.678(21)
lequel Gaston lui parlait des malheurs de sa  jeunesse , devinait les souffrances imposées p  Aba-2:p.481(18)
re, lui dit-elle à l'oreille.     — Folie de  jeunesse , dit Birotteau devenu tout à coup es  CéB-6:p.223(11)
yée.     — Oh ! non, c'est une peccadille de  jeunesse , dit Corentin en tendant avec le plu  SMC-6:p.670(24)
, pour la jeunesse.  — Oh ! il n'y a plus de  jeunesse , dit-il en laissant échapper un gest  Mem-I:p.241(29)
ir cinq ou six ans de moins, et à voir cette  jeunesse , dont la fraîcheur avait cédé sous l  Bet-7:p.107(35)
 Louis XV, au surnom duquel, durant sa belle  jeunesse , elle avait, dit-on, contribué pour   DdL-5:p1010(31)
désespoir et la dernière au plaisir; dans la  jeunesse , elle est le crépuscule du matin; da  F30-2:p1121(.6)
ous faites de votre talent et de votre belle  jeunesse , elle ne s'occupait pas d'elle, mais  I.P-5:p.483(16)
i pas des félicités qui sont l'apanage de la  jeunesse , elles doivent cesser dans l'arrière  RdA-X:p.754(32)
.  Mais, pendant cette belle période de leur  jeunesse , elles ont dans le coeur un peu d'ab  P.B-8:p.162(.1)
car il était obstinément vêtu, comme dans sa  jeunesse , en bas de soie noirs, en souliers à  U.M-3:p.806(.2)
e sauvage énergie à comprimer son exubérante  jeunesse , en demeurant voilée ?  Disons-le, l  M.M-I:p.554(29)
 à ce squelette, le revêtit des grâces de la  jeunesse , en raviva les chairs, en vivifia le  F30-2:p1137(16)
 le journalisme; il peut rendre service à la  jeunesse , enfin sa prépondérance scientifique  eba-Z:p.525(28)
qui avait repris ses couleurs et sa fleur de  jeunesse , entendit sans répugnance sa mère lu  Béa-2:p.839(36)
 instruisit à mon insu, des événements de ma  jeunesse , envenima mes fautes, insista sur l'  Med-9:p.564(37)
n amitié.  Sa vie, si douloureuse pendant sa  jeunesse , est belle et sereine vers le soir.   Ten-8:p.685(20)
 plaisirs seront donc le riche apanage de la  jeunesse , et alors s'établiront naturellement  Phy-Y:p1006(27)
raux faisaient la fortune de Voltaire dès sa  jeunesse , et assez libres dans leurs allures   Emp-7:p.894(12)
de sa personne.  Sa figure pleine de vie, de  jeunesse , et déjà fort expressive, était enco  MCh-I:p..86(37)
ire qui consumait les forces de sa précieuse  jeunesse , et devait infailliblement altérer u  DFa-2:p..23(41)
ndre don Juan lui raconter une étourderie de  jeunesse , et disait d'un air goguenard, en lu  Elx-Y:p.477(12)
 sais quels reproches éternels de leur folle  jeunesse , et dont les veines charrient des po  Mem-I:p.380(.6)
encore accompagné des belles illusions de la  jeunesse , et ils en furent honteux.     Une j  Cho-8:p1131(22)
 prend l'eau d'un canal, à la source de leur  jeunesse , et ils s'en servent pour fertiliser  Pon-7:p.497(12)
ni âme.  Voilà seize ans que je donne ici ma  jeunesse , et je ne m'étais pas aperçue que vo  Rab-4:p.404(30)
urai la force.  Je suis pleine d'énergie, de  jeunesse , et je saurai mourir debout.  Quant   Mem-I:p.400(25)
sions qui dorent les premiers jours de notre  jeunesse , et jugeant du coeur de Mme Firmiani  Fir-2:p.151(11)
lus jolie que jamais; les voyages forment la  jeunesse , et la petite farceuse tient votre o  U.M-3:p.905(.4)
'on s'est donné la peine d'apprendre dans sa  jeunesse , et même les choses futiles nous ser  A.S-I:p.955(42)
 quoi brûler ma maison !  — On a abusé de sa  jeunesse , et nous autres bourgeois nous ne re  Cat-Y:p.362(31)
équivoques où Philippe avait déjà dépensé sa  jeunesse , et où le vieux Rouget trouva des Ra  Rab-4:p.521(.1)
tes ont été la suite de l'entraînement de la  jeunesse , et qu'enfin l'honneur est sauf ?  S  U.M-3:p.882(40)
t air affable et riant qui sied si bien à la  jeunesse , et qui causa une joie triste à Eugé  EuG-3:p1087(11)
, par une de ces immenses inspirations de la  jeunesse , et soutenue par son âme, s'éleva ju  Pie-4:p.136(33)
ctime des idées qui pesaient alors sur cette  jeunesse , et voici comment.  Le vidame était   Fer-5:p.801(42)
ommagé par les dissipations amoureuses de sa  jeunesse , était accusé d'une remarquable impu  I.P-5:p.156(.1)
 d'oriental, car sa figure avait dû, dans la  jeunesse , être fort belle; il en restait un n  Env-8:p.375(.7)
ème siècle jetait sur la place publique.  La  jeunesse , exclue des affaires, dansait chez M  DdL-5:p.932(10)
s, dénuée d'argent et de plaisirs pendant la  jeunesse , expliquerait-elle aux physiologiste  Pie-4:p..44(18)
qu'un mari, instruit par les aventures de sa  jeunesse , forme le dessein d'imposer un médec  Phy-Y:p1157(34)
 Vous nous prenez dans toute la beauté de la  jeunesse , fraîches, roses, la taille élancée,  Phy-Y:p1164(.3)
abitués aux prévenances qu'inspire une jolie  jeunesse , heureux de cette égoïste protection  I.P-5:p.233(41)
rne et des rondes.  Avec l'impétuosité de la  jeunesse , il allait s'élancer par une brèche   ElV-X:p1135(.1)
 aux salves d'articles foudroyants.  Dans sa  jeunesse , il avait déjà tenté le grand, le no  FdÈ-2:p.302(18)
on malheur, le type avait éclairé, dominé sa  jeunesse , il désespérait de jamais pouvoir le  FdÈ-2:p.291(14)
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ne prend pas l'habitude de ce jeu pendant la  jeunesse , il est presque impossible plus tard  U.M-3:p.819(.9)
nner le ton à la ville, au département, à la  jeunesse , il était entré dans le monde des fa  Cab-4:p.990(33)
lard qui n'ont aucune des distractions de la  jeunesse , il eut souvent des moments d'absenc  Ten-8:p.672(12)
ique la victoire dût rester aux vertus de la  jeunesse , il fut néanmoins ramené par une inv  PGo-3:p.216(16)
ner le Roi; soit qu'en arrivant à sa seconde  jeunesse , il lui parût cruel de ne pas connaî  Cat-Y:p.201(35)
par les premiers compagnons de ses folies de  jeunesse , il s'était habitué à n'estimer tout  Cab-4:p1006(.9)
ont-de-Piété, ce sombre et discret ami de la  jeunesse , il se trouvait sans invention comme  PGo-3:p.180(13)
uchesse.  Quant aux hommes, si, pendant leur  jeunesse , ils ont éprouvé, dans le paroxysme   DdL-5:p1008(39)
, vous êtes un heureux coquin.  Ah ! dans ma  jeunesse , j'aurais été fou d'une semblable co  Lys-9:p1158(14)
e Godeschal et de sa mère.  À la honte de la  jeunesse , jamais les conseils et les avis ne   Deb-I:p.862(15)
ècle, car, en me remémorant les choses de ma  jeunesse , je ne me rappelle pas qu'une seule   DdL-5:p1020(16)
ulins.  Cependant, avec l'enthousiasme de la  jeunesse , je résolus de faire la route à pied  Mes-2:p.398(37)
me reporte par la pensée à cette heure de ma  jeunesse , je ris parfois de moi-même.     Tou  Mes-2:p.400(12)
Tu ne m'auras connue que dans la fleur de la  jeunesse , je te laisse des regrets sans désen  Fer-5:p.886(39)
s vieillards, les locutions familières de sa  jeunesse , je vous devine, il aurait fallu mon  eba-Z:p.420(35)
, il s'était fixé près de Mme Claës.  Dès sa  jeunesse , l'abbé de Solis avait professé pour  RdA-X:p.738(41)
ne savais pas ce que c'était que l'amour, la  jeunesse , l'esprit et la beauté réunis.  Mon   Mem-I:p.378(37)
ont vu en lui que son extérieur.     Dans la  jeunesse , l'expression des gestes, l'accent d  Pat-Z:p.297(34)
ublique avec une actrice ?  En ce moment, la  jeunesse , la beauté, le dévouement de cette f  I.P-5:p.578(39)
ndeurs, les joies, les rires, les chants, la  jeunesse , la beauté, le pouvoir, toute la vie  Elx-Y:p.482(22)
 En ce moment la grâce et la fraîcheur de la  jeunesse , la distinction de ses manières, sa   CdM-3:p.550(.1)
r le droit de possession, la dernière sur la  jeunesse , la force, la fortune et la primauté  Bet-7:p.213(24)
 répandait des teintes dorées là où, dans sa  jeunesse , la misère avait mélangé les tons ja  SdC-6:p.978(18)
 par toi.  Il a fallu la candeur de ta belle  jeunesse , la pureté de ta grande âme pour sat  Aba-2:p.494(29)
 fallait attribuer cette faute à son extrême  jeunesse , la société moderne ne pouvait pas a  P.B-8:p..62(32)
quelle elle vivait, eût récompensé la chaste  jeunesse , la vie sainte de cette femme auprès  Béa-2:p.657(18)
don ou indirectement.  En représailles de sa  jeunesse , la vieille artiste était exactement  Pay-9:p.132(16)
t à venir lutte contre l'effervescence de la  jeunesse , le généreux Bouchardon essaya de le  Sar-6:p1058(23)
qui eût prouvé à un observateur que, dans sa  jeunesse , le marin avait été spirituel, aiman  Béa-2:p.673(12)
aient sur le calme habituel de sa religieuse  jeunesse , le plus furtif regard semblait lui   Med-9:p.562(41)
 il est permis de regretter le paradis de la  jeunesse , le temps d'innocence où nous tendio  PCh-X:p..92(33)
de qu'elle avait chez elle.     Pendant leur  jeunesse , les femmes veulent être traitées en  Pet-Z:p.135(38)
n sont flattées; car,     Dans leur dernière  jeunesse , les femmes veulent être traitées en  Pet-Z:p.136(.7)
'engendra de lui-même.  Les sensations de sa  jeunesse , les observations qu'une puissance i  Phy-Y:p.905(.8)
rend les émotions de l'Enfance, celles de la  Jeunesse , leurs premières fautes, les débuts   FdÈ-2:p.261(29)
t qui commençait à perdre la fraîcheur de la  jeunesse , mais dont l'expression était si ten  Ven-I:p1096(22)
omme un personnage dans la bande de la belle  jeunesse , mais encore il y fut envié.  Quand   Cab-4:p1010(27)
les, qui voteront pour vous, ont entraîné la  jeunesse , Mme de Watteville vous aura les vie  A.S-I:p1003(.8)
 ils se vouent.  N'était sa riche nature, sa  jeunesse , Modeste serait allée dans un cloîtr  M.M-I:p.506(43)
 et aie pour cette affaire quelque retour de  jeunesse , mon vieil ami.  Les soixante mille   Cab-4:p1004(35)
beauté qu'elle ne l'avait jamais été dans sa  jeunesse , n'offrait aucun des caractères de l  RdA-X:p.668(11)
s désespoirs qui éclatent au milieu de cette  jeunesse , ni des destructions morales qui la   CdV-9:p.796(39)
urnoi. »     Je lui contai mon enfance et ma  jeunesse , non comme je vous l'ai dite, en la   Lys-9:p1028(.8)
t-à-dire aimé, non à cause de sa florissante  jeunesse , non pour son esprit, non pour sa to  MNu-6:p.342(23)
emarquant l'ilotisme auquel est condamnée la  jeunesse , nous étions étonnés de la brutale i  ZMa-8:p.832(40)
l paraît qu'elle a chanté l'iniquité dans sa  jeunesse , nous étions heureux.  Alle nous lai  Pay-9:p.120(.8)
a dernière goutte de cet élixir qui, dans la  jeunesse , nous fait voir en beau toutes les a  Env-8:p.360(.9)
u presque tous les jours pendant ma première  jeunesse , nous l'appelions alors le bocal aux  MdA-3:p.394(13)
eux sérails où ils pourraient abuser de leur  jeunesse , on doit admettre que le tabac, l'op  Pat-Z:p.325(25)
par la bêtise de l'expression.     « Dans ma  jeunesse , on en voyait beaucoup eud' loutes,   Pay-9:p..73(.5)
ile de dégager par l'analyse, quand, dans la  jeunesse , on lit cet ouvrage avec le dessein   FYO-5:p1092(36)
ns et délicats, embellit celles qui, dans la  jeunesse , ont des formes grosses et massives.  P.B-8:p..90(.9)
 de son âme au moment où cessait pour lui la  jeunesse , où commençait à éclore la terrible   L.L-Y:p.646(12)
s fleurissaient tous les enchantements de la  jeunesse , où l'heureuse opposition d'un blanc  DdL-5:p.921(10)
ture printanière.     Ce léger croquis d'une  jeunesse , où vous devinez d'innombrables élég  Lys-9:p.980(13)
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cieuse, relevée encore par les charmes de la  jeunesse , par des manières distinguées, faisa  Cho-8:p.936(14)
rs comprimées par les belles illusions de la  jeunesse , par l'ardeur qui le portait vers le  I.P-5:p.146(24)
oivent être justifiées par la beauté, par la  jeunesse , par la célébrité, par le mérite, pa  Bet-7:p..59(.1)
monta chez ce célèbre légiste qui, malgré sa  jeunesse , passait pour être une des plus fort  CoC-3:p.320(16)
e époque si ingénieusement nommée la seconde  jeunesse , plus sa défiance augmenta.  Elle af  V.F-4:p.856(.1)
 il me disait, un soir à souper, que dans sa  jeunesse , pour n'être pas au dépourvu, il ava  Bet-7:p.160(42)
érence continuelle, sublimes harmonies de la  jeunesse , premiers pas de l'amour en son enfa  RdA-X:p.764(23)
ancs d'appointements, sans aucun semblant de  jeunesse , presque nain, faisait de Modeste un  M.M-I:p.472(24)
ance; et nous sommes si ennemis depuis notre  jeunesse , qu'il a regardé comme une cruelle i  Mem-I:p.276(.4)
  Elle se mit à rire du bon rire plein de sa  jeunesse , quand arrivant après sa fille, avec  Lys-9:p1060(33)
onservait, dans toute sa personne, un air de  jeunesse , quelque chose de leste, de découplé  Dep-8:p.807(43)
é à moi-même de consoler ce jeune homme sans  jeunesse , qui a passé du giron maternel à cel  Mem-I:p.221(11)
'homme qui avait enterré les illusions de la  jeunesse , qui avait renoncé à de secrètes amb  Emp-7:p.899(20)
de leur intelligence et leurs vertus.  Si la  jeunesse , qui n'a pas encore failli, est sans  I.P-5:p.185(43)
ontinuant, je déplore les dissipations de ma  jeunesse , qui ne me permettent pas de clore c  CdM-3:p.571(27)
ntrant combien il avait été charmant dans sa  jeunesse , rendaient le mystère de sa vie enco  U.M-3:p.795(27)
dangers alors qu'il arrive après la première  jeunesse , rendirent ses amis plus attentifs a  CdV-9:p.681(27)
rbon est assez connu.     Depuis sa première  jeunesse , Rhétoré gardait au fond du coeur co  eba-Z:p.349(12)
 de divertissement au roi Charles IX dans sa  jeunesse , s'il faut en croire les mémoires du  M.C-Y:p..36(.4)
 la donner à des enfants.  Louis a repris sa  jeunesse , sa force, sa gaieté.  Ce n'est plus  Mem-I:p.255(35)
n épaule) que sa belle-soeur, la Marie de sa  jeunesse , sa vieille fiancée, la princesse Hé  Mem-I:p.344(27)
i lui avaient servi les belles pudeurs de sa  jeunesse , ses plaisirs réprimés et les sacrif  F30-2:p1108(.1)
er, et reprendrai mes mauvaises habitudes de  jeunesse , si c'est encore possible.     — Mon  Fir-2:p.155(20)
 cette pensée, vous avez songé à toute votre  jeunesse , sinon perdue, au moins sacrifiée; v  Gam-X:p.484(41)
iche : elle avait été mise au couvent dès sa  jeunesse , soit pour avantager son frère, soit  eba-Z:p.481(33)
nt, le vieillard retrouva les facultés de sa  jeunesse , son agilité, sa vigueur : il se fit  Cab-4:p1045(22)
été tout un ciel. »     Étienne racontait sa  jeunesse , son amour pour sa mère, son goût po  EnM-X:p.945(43)
arfaite.  Elle semblait n'avoir jamais eu de  jeunesse , son regard ne parlait jamais du pas  Env-8:p.255(38)
, n'est-ce pas ?  Eh bien, dans le feu de la  jeunesse , sous la pression de la misère, qu'a  Mus-4:p.747(36)
ubites, accomplies avec l'entraînement de la  jeunesse , souvent pour éviter un mot dur, pou  Pie-4:p.107(.7)
devenue riche, tu as oublié ta pure et suave  jeunesse , tes dévouements sublimes, tes moeur  JCF-X:p.325(12)
time de son pays, le rachat des fautes de sa  jeunesse , toute sa belle vie est dans les scè  Pie-4:p..23(34)
il aperçoit dans Paris un ancien camarade de  jeunesse , triste-à-patte, sans sous-pieds, vê  Pon-7:p.500(24)
s romanesques les véritables aventures de ma  jeunesse , tu les prenais en effet pour des ro  CdM-3:p.644(32)
une gêne qui semblait être un souvenir de sa  jeunesse , tu me gronderas...     — Non, dit-e  RdA-X:p.817(28)
se, un enfant d'amour, un homme ravissant de  jeunesse , un ciel pur, enfin toutes les harmo  F30-2:p1147(12)
 libraire.  J'ai donc rencontré un ami de la  jeunesse , un connaisseur qui sait quelque cho  I.P-5:p.305(20)
 coeur humain.  Dans les heureux jours de sa  jeunesse , un homme, par la bizarrerie de nos   CdM-3:p.535(23)
oir.  Oh ! combien, dans ces crises de notre  jeunesse , un poète paie cher la puissance int  PCh-X:p.168(23)
on arrêt n'est pas irrévocable, il y a de la  jeunesse , une force nerveuse étonnante...  Il  Fer-5:p.880(43)
e, une gaieté dans les traits, un entrain de  jeunesse , une fraîcheur de vie, une richesse   Bet-7:p..79(36)
que nous étions.  Je serai comme toi dans ta  jeunesse , une première demoiselle, et tu n'en  CéB-6:p.268(.1)
ée, et dont les yeux avaient un caractère de  jeunesse , une vivacité mordante qui m'effraya  eba-Z:p.341(14)
ience et la fleur fanée des coutumes de leur  jeunesse , Victurnien, que tout aurait dû faço  Cab-4:p1005(40)
'ardeur du mien; votre jeunesse a pénétré ma  jeunesse , vos désirs sont entrés dans mon coe  Lys-9:p1215(27)
s, je ne veux pas étouffer la fleur de votre  jeunesse , votre poésie, comme vous le dites,   Bet-7:p.167(14)
l'amour. "  Puis, dans le premier élan de la  jeunesse , vous avez entendu ces mille voix de  Gam-X:p.483(29)
evalier, votre fils perd ici son temps et sa  jeunesse , vous devez enfin l'envoyer à la Cou  Cab-4:p.993(.8)
 Oh ! n'allez ! vous n'aurez aimé dans votre  jeunesse , vous n'aurez fait vos fredaines, vo  Pon-7:p.580(.9)
 Tissot, homme peu suspect, disait : " Cette  jeunesse , vraiment digne de lui, l'Empereur l  PrB-7:p.809(.2)
e larmes je verse sur les jours perdus de ma  jeunesse  !  Être aimée par pitié, savoir qu'o  Béa-2:p.771(32)
ertains hommes, c'est une infériorité que la  jeunesse  !  Il n'y a rien à deviner sur une f  Béa-2:p.887(35)
ns, et se revoyaient dans le costume de leur  jeunesse  !  Les vieilles femmes se remémoraie  Pon-7:p.484(27)
en disant : « Il a dû être bien beau dans sa  jeunesse  ! »  Erreur vulgaire !  Jamais Balth  RdA-X:p.672(33)
ui fait du bois arrête dans la grâce de leur  jeunesse  ! dit-elle avec amertume.     — Ne r  CdV-9:p.758(21)
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   — Vous garderez la poire...     — Oh ! la  jeunesse  ! la jeunesse !... s'écria le vieill  Env-8:p.343(18)
 vous me remettez là dans les sentiers de ma  jeunesse  ! s'écria le bonhomme Alain en jetan  Env-8:p.261(30)
erez la poire...     — Oh ! la jeunesse ! la  jeunesse  !... s'écria le vieillard en branlan  Env-8:p.343(18)
ens te coucher.     — Les voyages forment la  jeunesse  », dit Bixiou en souriant quand le c  Rab-4:p.307(14)
ous un sujet d'étude et d'étonnement, car la  jeunesse  (qui de nous ne l'a pas éprouvé ?),   ZMa-8:p.849(22)
rs qui, plus tard, font dire en pensant à la  jeunesse  : « C'était le bon temps ! »     Ver  CoC-3:p.320(.9)
ent reconnaître que la Providence protège la  Jeunesse  ?     Il est de l'essence d'un carac  eba-Z:p.691(33)
ffrons donc encore ensemble comme dans notre  jeunesse  ?     — Mais nous souffrons séparées  FdÈ-2:p.285(10)
ouffert assez pour expier les plaisirs de ma  jeunesse  ?  Ah ! pourquoi, malheureuse, as-tu  JCF-X:p.318(43)
ttes-tu ton père, ce tyran qui t'a désolé ta  jeunesse  ?  Comment t'y prendras-tu pour te f  CdM-3:p.531(40)
 tué dans toute la beauté de la vie et de la  jeunesse  ?  L'ivoire de cette croix avait moi  DFa-2:p..67(24)
ire, voulez-vous vaurienner comme dans votre  jeunesse  ? » dit le grand maître de la garde-  Cat-Y:p.393(17)
oyez-vous, cousine, ce que l'on dit de cette  jeunesse  ? demanda Soldet en montrant Ursule   eba-Z:p.397(40)
ose, un portrait au pastel (Molineux dans sa  jeunesse ).  Puis des livres, des tables où se  CéB-6:p.109(29)
pays où j'allais noyer les peccadilles de la  jeunesse ; c'est la Seine, et mon trou, c'est   SMC-6:p.790(28)
pays où j'allais noyer les peccadilles de ma  jeunesse ; c'est la Seine, et mon trou, c'est   SMC-6:p.820(28)
e venait d'acheter, retrouva l'agilité de sa  jeunesse ; elle s'élança vers la porte, l'ouvr  Epi-8:p.437(24)
ces auxquelles on ne se livre que pendant la  jeunesse ; il songeait alors à épouser en Tour  CéB-6:p..59(.2)
Moi, je trouvai mon chevalier de la dernière  jeunesse ; il vint me voir; je minaudai, je fe  Pet-Z:p.126(30)
 avait occupé les dix premières années de sa  jeunesse ; il voulait être aimé par une des re  FdÈ-2:p.342(.8)
raîche; elle pétilla de santé, de joie et de  jeunesse ; je retrouvai mon cher lys, embelli,  Lys-9:p1100(40)
auteur en doute la jeunesse a contre elle la  jeunesse ; le talent de province a contre lui   I.P-5:p.116(35)
 respectueux avec la duchesse, à cause de ma  jeunesse ; mais là où les autres voyaient une   Lys-9:p1044(11)
ère avait eu la plus folle, la plus prodigue  jeunesse ; mais son patrimoine dissipé s'était  Med-9:p.540(15)
moi, j'étais revenue à la folle nature de ma  jeunesse ; pardonnez-la donc, monsieur, à une   SMC-6:p.603(11)
dance qui suffit aux premiers plaisirs de la  jeunesse ; ses moindres souhaits y étaient des  Bal-I:p.115(15)
mir ! dit-elle, je n'ai plus les nuits de ma  jeunesse ; vous me vieillissez, mon père, comm  RdA-X:p.793(34)
et la fatale passion éteignit cette lueur de  jeunesse .     « Ce trésor, me dit-il, je le v  FaC-6:p1031(28)
 heureux qui sommeillaient en elle depuis sa  jeunesse .     « Venez donc, monsieur Félix, m  Lys-9:p1205(35)
bué à rendre au vieux militaire le feu de sa  jeunesse .     « Voilà donc cette vie que je d  Cho-8:p1068(19)
 mémoire un spectacle dont j'ai joui dans ma  jeunesse .     En 1819, j'habitais une chaumiè  Phy-Y:p.952(.8)
rétendent que c'est une manière de former la  jeunesse .     Ernest fut donc formé de très b  eba-Z:p.666(16)
maréchal de Tavannes, l'un des favoris de sa  jeunesse .     Il se leva pour emmener le cama  Cat-Y:p.391(31)
t et la lui serrant par un geste digne de sa  jeunesse .     — Allons déjeuner », répondit l  Deb-I:p.841(14)
he à qui cette immuable cérémonie rappela sa  jeunesse .     — Hochon va tout à l'heure à sa  Rab-4:p.429(.8)
 asthmatique par les fleurs de quelque jolie  jeunesse .     — Tu veux sans doute rire, Aqui  Mel-X:p.362(40)
d'une sensation qui me ferait souvenir de ma  jeunesse .  ' Monsieur, me dit-elle en me prés  Gob-2:p.973(24)
affreusement vieux, les voyages déforment la  jeunesse .  Ainsi cède ta place à monsieur. »   Deb-I:p.772(33)
oute il faut rester jeune pour comprendre la  jeunesse .  Ainsi, nous nous comprîmes à merve  Mes-2:p.396(15)
tait oppressé par les belles timidités de la  jeunesse .  Aussi différait-il entièrement de   Ten-8:p.602(32)
orance de tout bonheur qui avait assombri ma  jeunesse .  Aussi mon désespoir devint-il si p  Lys-9:p1162(14)
 des champs par un certain air de fête et de  jeunesse .  Beaucoup d'amants prennent ces has  Cho-8:p1000(.5)
 qui ne nous est donnée qu'à l'origine de la  jeunesse .  Ce n'est plus le velouté de la fle  PrB-7:p.814(.9)
acles, couvé par la terreur, fortifié par la  jeunesse .  Cette femme était médiocrement bel  M.C-Y:p..19(36)
sait expier les fautes et les plaisirs de la  jeunesse .  Cette opinion fut bientôt une cert  Deb-I:p.877(.6)
on, et sa figure accusait la curiosité de la  jeunesse .  Cette profonde préoccupation était  F30-2:p1157(42)
spérance qui lui rendit les splendeurs de la  jeunesse .  Cette renaissance de sa beauté, qu  Gam-X:p.496(39)
idées qui sont l'absolution des fautes de la  jeunesse .  Cette vie extérieurement splendide  PGo-3:p.180(37)
abus des précieux dons de la nature et de la  jeunesse .  Chercher une fille dans Paris, c'e  P.B-8:p.172(18)
une sorte d'intelligence, surtout pendant la  jeunesse .  Chez l'homme le plus brute, il se   Rab-4:p.396(25)
as plus que ne reviennent les émotions de la  jeunesse .  Croire à une femme, faire d'elle s  A.S-I:p.953(25)
 la conséquence des adorables qualités de la  jeunesse .  D'ailleurs, comment les vieilles f  Béa-2:p.733(41)
aque pas ses souvenirs et ses impressions de  jeunesse .  Dans les conditions où se trouvait  Rab-4:p.423(29)
que pour ces poèmes il n'est qu'un temps, la  jeunesse .  Dans quelques années, vient l'hive  FdÈ-2:p.285(42)
eur situation avec tout l'enthousiasme de la  jeunesse .  De Strasbourg à Bonn, ils avaient   Aub-Y:p..93(33)



- 332 -

nt sans lasser les inépuisables forces de la  jeunesse .  Également pauvres, mais dévorés pa  I.P-5:p.147(13)
es encore par les intrépides croyances de la  jeunesse .  Enfants, nous sommes naïfs, nous i  Med-9:p.544(19)
ombien les souffrances lui avaient enlevé de  jeunesse .  Enfin, il me sentait de beaucoup s  Mem-I:p.252(26)
en me rappelant tous les événements de notre  jeunesse .  Enfin, j'arrivai dans une grande c  L.L-Y:p.681(25)
 restent ainsi purs et dans la forme de leur  jeunesse .  Est-ce ces tedeschi que tu regrett  A.S-I:p.981(.1)
aissances acquises à tant de fraîcheur et de  jeunesse .  Il crut découvrir alors un extrême  Cho-8:p1013(15)
 aventures galantes, ces folles fleurs de la  jeunesse .  Il est un moment suprême où la vie  FdÈ-2:p.290(33)
i.  Paris est un lieu bien dangereux pour la  jeunesse .  Il faut la dose de raison qui nous  Cab-4:p1003(23)
s qui atteignent aux confins de la troisième  jeunesse .  Il semble que ce soit la Fête-Dieu  Pet-Z:p..30(14)
mitié s'y continua dans les amusements de la  jeunesse .  Ils se promirent de s'aider les un  Dep-8:p.746(19)
t et le triomphe et le fragile bonheur de la  jeunesse .  Je gardais ses vieux gants, je buv  AÉF-3:p.678(35)
lois en m'accordant encore cinq à six ans de  jeunesse .  Je vous ai repoussé par égoïsme.    Béa-2:p.710(16)
estauration, le ministre était un homme sans  jeunesse .  La Charte concédée par Louis XVIII  Emp-7:p1014(22)
 son ancien prétendu dans tout l'éclat de la  jeunesse .  La mort de son père et celle de so  Bal-I:p.164(26)
oses de mon enfance, et flétri ma verdoyante  jeunesse .  La première fois que, dupe d'un se  Lys-9:p.973(40)
tée comme Bartholoméo l'avait été pendant sa  jeunesse .  Le Corse se complut à développer c  Ven-I:p1068(27)
e distillée par la perruque, aux jours de sa  jeunesse .  Le gilet ne manquait pas de fraîch  P.B-8:p..79(11)
 l'enfer du Palais-Royal et le paradis de ma  jeunesse .  Le jour où, me trouvant honteux à   Lys-9:p.979(31)
brille, tout ce qui plaît ne va bien qu'à la  jeunesse .  Le temps seul pourrait avoir raiso  PCh-X:p.115(13)
as un non-sens pour les partis comme pour la  jeunesse .  Les grands seigneurs et les gens r  DdL-5:p.924(22)
sme auquel la Restauration avait condamné la  jeunesse .  Les jeunes gens, qui ne savaient à  I.P-5:p.490(16)
rs du printemps ni se parer des grâces de la  jeunesse .  Les observateurs comprendront alor  Pay-9:p.212(11)
avoir les seuls plaisirs qui lui dorèrent sa  jeunesse .  Loin d'être jaloux de son père, il  Rab-4:p.396(19)
onde, contre les imprudences si fatales à la  jeunesse .  Lucien devait raconter et racontai  SMC-6:p.489(27)
fonde erreur.  Nous ne devons pas tromper la  jeunesse .  Mademoiselle a passé l'âge où l'on  Pet-Z:p.120(36)
n premier président, victime d'une erreur de  jeunesse .  Mais il y a plainte : le délinquan  Env-8:p.404(39)
 cette âme pleine des belles illusions de la  jeunesse .  Mais, de cette vie flamboyante, au  M.M-I:p.505(20)
xpérience, affermies par la conscience de la  jeunesse .  Notre avenir était d'ailleurs fixé  Lys-9:p1108(19)
x sentiments et les plus grands drames de la  Jeunesse .  Nous partons presque tous au matin  Lys-9:p1213(39)
le.  Un pareil caractère fanatise souvent la  jeunesse .  Or, les deux petits-fils de Mme Ho  Rab-4:p.380(.5)
ître pour avoir, comme lui, trop plu dans sa  jeunesse .  Pendant dix-huit ans l'idole du fa  SdC-6:p.982(29)
sibilité, serait la véritable histoire de ma  jeunesse .  Quelle vanité pouvais-je blesser,   Lys-9:p.970(28)
ge à Presles n'était qu'une inconséquence de  jeunesse .  Quels sont les jeunes gens qui ne   Deb-I:p.873(.6)
our avoir distingué le notaire Lupin dans sa  jeunesse .  Quoiqu'elle eût quarante-cinq ans   Pay-9:p.184(.2)
consultaient avec l'adorable bonne foi de la  jeunesse .  S'agissait-il d'une affaire sérieu  I.P-5:p.318(22)
aient gardé la vigueur et la fraîcheur de la  jeunesse .  Sa toilette, dépouillée de coquett  Ven-I:p1069(31)
ure de Faublas en herbe qui lui rappelait sa  jeunesse .  Sans apprécier la différence des t  Cab-4:p.987(29)
ilence sur ce qu'il nommait une erreur de ma  jeunesse .  Selon lui, l'existence de mon enfa  Med-9:p.559(.5)
vie de prolonger les derniers sourires de la  jeunesse .  Toutes ses supériorités firent pla  I.P-5:p.159(25)
avez mené une vie assez libertine dans votre  jeunesse .  Vous avez d'ailleurs cinquante-neu  Pet-Z:p..23(25)
 du glanage de l'agilité, de la santé, de la  jeunesse .  Vous pourrez être témoin de ce phé  Pay-9:p.114(.5)
fléchissent peu.  — Merci, mon père, pour la  jeunesse .  — Oh ! il n'y a plus de jeunesse,   Mem-I:p.241(29)
nous avons été très liés dans notre première  jeunesse . »     Le dîner fut un de ceux qui n  Béa-2:p.920(41)
 enchantée à l’assaut de laquelle toutes les  jeunesses  de la province se préparent; aussi,  I.P-5:p.119(14)
ntelles, un palais silencieux, Venise ! deux  jeunesses , deux beautés ! tous les fastes réu  Mas-X:p.558(41)
secret est dans l'inexpérience de toutes les  jeunesses , elle profita d'une pause faite par  F30-2:p1213(.3)
e l'exécution.  Il est en quelque sorte deux  jeunesses , la jeunesse durant laquelle on cro  DBM-X:p1159(18)
smes qui, peu ou prou, pèsent sur toutes les  jeunesses , le premier usage du libre arbitre,  Lys-9:p.986(27)
emi rêveuse, fleurs passagères de toutes les  jeunesses , mais vivaces dans les âmes nourrie  RdA-X:p.739(29)
ntrent plus ou moins actives dans toutes les  jeunesses  : tantôt je prenais le sentiment de  Med-9:p.543(25)
 croyances qui flottent autour de toutes les  jeunesses .  Sa conception touchait donc aux f  L.L-Y:p.637(13)

jeunet
t mise divinement et d'une façon un peu trop  jeunette  pour son âge, car elle comptait ving  eba-Z:p.558(16)
 petite voix, sa petite bouche et ses façons  jeunettes ; quand le curé Taupin avait raconté  Pay-9:p.274(25)
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Jeûneurs -> rue des Jeûneurs

joaillier
re.  Il trouva Charles en conférence avec le  joaillier  auquel il avait commandé des bijoux  EuG-3:p1184(31)
ge verte, avec la sérieuse tranquillité d'un  joaillier  qui ferme ses tiroirs en se croyant  ChI-X:p.438(21)
u bal, parée des oeuvres resplendissantes du  joaillier , vous ne pensez pas aux bras nerveu  M.M-I:p.523(15)
 auriez dû prévenir, par une circulaire, les  joailliers  de ne pas les acheter, elle a pu l  Gob-2:p.992(34)
és par un particulier chez un marchand.  Les  joailliers  seuls savent reconnaître les diama  CdM-3:p.589(.1)
aveugle, je m'arrête devant les boutiques de  joailliers .  Cette passion m'a perdu, je suis  FaC-6:p1027(.5)

joaillerie
rtés des Indes, les façons, l'argenterie, la  joaillerie  solide et futile du jeune ménage a  EuG-3:p1184(35)

Job
En l'écoutant il me semblait que la harpe de  Job  de laquelle j'avais tiré de sauvages acco  Lys-9:p1029(20)
uceur dans les chagrins ? n'a-t-elle pas sur  Job  l'avantage de n'avoir jamais murmuré ?  N  Env-8:p.319(28)
e l'homme atteint au coeur et comme un autre  Job  sur le fumier : Voici mes ulcères !     —  I.P-5:p.347(11)
r dévoilé ses douleurs et d'avoir crié comme  Job , au lieu de pleurer comme la Madeleine, u  Lys-9:p1125(11)
a suivrai.     — Mais tu es aussi pauvre que  Job , mon enfant.     — Mon père, Gasselin et   Béa-2:p.768(34)
-neuf ans, beau comme Antinoüs, pauvre comme  Job , qui devait avoir les plus grands succès,  SdC-6:p.951(41)
poésie ? demanda Florine.     — Pauvre comme  Job , répondit Lucien.     — C'est bien tentan  I.P-5:p.376(34)
 misanthropie eussent pu satisfaire Young et  Job .  Je ne vous parlerai pas des sentiments   Hon-2:p.569(14)

jobard
chez lui, le baron se disait : « Che sui ein  chopard  ! »  En effet, s'il devenait enfant e  SMC-6:p.599(22)
dit le baron.  Mais che ne feux bas èdre ein  chopart .     — Eh bien, quittez-la...     — C  SMC-6:p.608(.8)
, sérieusement, est-ce que vous seriez assez  jobard  pour vouloir payer les dettes de M. Be  Env-8:p.357(12)
 tes pieds...  Un inventeur cache souvent un  jobard  sous sa peau !  Vous pensez trop à vos  I.P-5:p.602(17)
te connais aux chiffres, tu m'as l'air assez  jobard  sur le reste; je te conseille de bien   SMC-6:p.573(41)
  Toi ! tu es né pour être autre chose qu'un  jobard , tu es en homme ce que je suis en femm  Bet-7:p.362(20)
n air imbécile.     « Ah çà ! seriez-vous un  jobard , vous l'une des lumières du Palais ? d  Bet-7:p.403(.3)
s-vous comédien ?... je vous prenais pour un  jobard  !  Voyons, m'assurez-vous mille francs  Env-8:p.358(29)
 Eine pelle...     — Allons, vas-tu faire le  jobard  ?...  Elle a Louchard à ses trousses,   SMC-6:p.572(37)
i ai prêté.  Vous voulez vous marier par là,  jobard  ?... dit-elle, donnez-moi quarante fra  CSS-7:p1172(.1)
t d'un éclat de rire, il est de la tribu des  Jobards  civilisés.     — Elle me l'avait tant  Bet-7:p.416(23)
 leurs idées et leur puritanisme.  Le mot de  jobards , dit insouciamment par Coralie, avait  I.P-5:p.463(24)
ds ! »     Ses frères du Cénacle étaient des  jobards  ! et Lucien entendit cet arrêt en ria  I.P-5:p.453(28)
uatre-Vents me font l'effet d'être de grands  jobards  ! »     Ses frères du Cénacle étaient  I.P-5:p.453(27)

jobarder
y faire votre lit pour que vous ne soyez pas  jobardé  par Étienne, dit Finot en regardant L  I.P-5:p.431(43)
 c'est un baron de trop, je ne veux pas être  jobardé , je veux savoir de quelle manière il   Bet-7:p.212(10)

jobisme
roches a roulé comme nous sur les fumiers du  jobisme .  Ennuyé de porter des habits trop ét  MNu-6:p.355(35)

Joblot
atience infatigable des Hill, des Baker, des  Joblot , des Eichorn, des Gleichen, des Spalla  Phy-Y:p1062(.2)

Joby
de tigre si petit.  Sur un cheval de course,  Joby  avait l'air d'un faucon.  Eh bien, le lo  MNu-6:p.344(39)
r dans quel pot de confitures s'était blotti  Joby  eut le bonheur d'apercevoir Isaure et Ma  MNu-6:p.353(10)
 l'écurie, la sellerie, les remises où Toby,  Joby , Paddy se démenait et frétillait comme u  MNu-6:p.382(32)
egarda mélancoliquement par la fenêtre Toby,  Joby , Paddy, qui se tenait audacieusement dev  MNu-6:p.383(27)
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os comme le poing, frais et rose comme Toby,  Joby , Paddy; à avoir, le soir, pour douze fra  MNu-6:p.348(20)
 à Londres, où il apprit l'aventure de Toby,  Joby , Paddy.  Godefroid s'empara du tigre qu'  MNu-6:p.345(22)
eur prête.  Enfin, jugez de son absorption :  Joby , ses chevaux, ses voitures devinrent des  MNu-6:p.364(35)
tigre était un petit Irlandais, nommé Paddy,  Joby , Toby (à volonté), trois pieds de haut,   MNu-6:p.344(23)
ar sa voix clairette, et le cheval craignait  Joby , Toby.  " Hé bien, qu'as-tu, mon cher am  MNu-6:p.383(31)

jockeis
  Le corsage à guimpe, orné de boutons et de  jockeis , se terminait en pointe par-devant, e  Dep-8:p.764(.9)
ie en dentelles, à manches courtes ornées de  jockeis  : ses beaux bras, encore frais et jeu  CéB-6:p.172(19)

jockey
s monter à cheval, et le mâtin est un ancien  jockey  ! voilà...     — Qu'il y prenne garde   P.B-8:p..82(18)
orème relatif.     Caroline mesure, comme un  jockey  sur le terrain des courses, le moment   Pet-Z:p.170(.1)
aître, le galon d'or qui garnissait celui du  jockey , enfin pour regarder longtemps encore   DFa-2:p..39(29)
t chez elle.  Minuit sonna, quand, au cri du  jockey , la porte de l'hôtel s'ouvrit.  La voi  MCh-I:p..92(.7)

Jockey-Club
me une petite voiture basse, il fut admis au  Jockey-Club  de la rue de Grammont, il devint   Béa-2:p.927(17)
le succès de cette scène par La Palférine au  Jockey-Club  où le jeune comte jouait au whist  Béa-2:p.931(19)
, en s'abordant sur le seuil de la maison du  Jockey-Club , Charles-Édouard dit à Maxime : «  Béa-2:p.933(28)
er, Adam fit une perte assez considérable au  Jockey-Club , et comme il craignait sa femme,   FMa-2:p.231(25)
ur le boulevard des Italiens, à Frascati, au  Jockey-Club , il mena la vie d'un jeune homme   FMa-2:p.196(20)
ria la duchesse en riant, c'est le papier du  Jockey-Club , tout le monde écrit sur du papie  Béa-2:p.878(.1)
de ce qu'elle demande !...  — Allons-nous au  Jockey-Club  ?  Il faut que Rochefide m'invite  Béa-2:p.913(23)
 et le laisser-aller raisonné d'un membre du  Jockey-Club ; mais surtout le dégoût qui met l  Pon-7:p.532(37)
ros papa dont les amis appartenaient tous au  Jockey-Club .  « Ce serait du joli, dit-elle,   Béa-2:p.900(16)
de.  Pour passe-temps, il jouait au whist au  Jockey-Club .  On en était réduit à calomnier   Bet-7:p.404(13)
x altérée : « Mon ami, cette lettre vient du  Jockey-Club ...  Je reconnais l'odeur et le pa  Béa-2:p.882(37)

Jocko
comme Smarra, Pierre Schlémilh, Jean Sbogar,  Jocko , en deux séances il était dévoré.  En c  I.P-5:p.360(.1)

Joconde
urant des heures entières au Musée devant la  Joconde  de Leonardo da Vinci, devant l'Antiop  Pon-7:p.614(43)
 front arrondi, proéminent comme celui de la  Joconde , paraissait plein d'idées inexprimées  Lys-9:p.996(.1)
que le grand Léonard a si bien peint dans la  Joconde .  Ce sourire fit faire une pause à Ro  A.S-I:p.949(11)
ête d'Antinoüs.  Au milieu d'elles, comme le  jocoso  d'une pièce espagnole, pleine d'esprit  Ven-I:p1043(.7)

Jocrisse
 Il avait pour tout domestique une espèce de  Jocrisse , garçon du pays, assez niais, façonn  V.F-4:p.832(.8)
  C'est un Protée, il est dans la même heure  Jocrisse , Janot, queue rouge, ou Mondor, ou H  Pon-7:p.575(16)
ur eux ?... » dit la Cibot d'un air digne de  Jocrisse .     Gaudissard éclata de rire.       Pon-7:p.652(40)

Johann
e.  Vous comprenez que jamais on ne traînera  Johann  Fischer devant aucun tribunal, il ira   Bet-7:p.314(18)
mme des noisettes et donnés par l'Empereur.   Johann  Fischer, alors âgé de quarante-trois a  Bet-7:p..82(18)
t empêché le baron Hulot de penser au pauvre  Johann  Fischer, dont la première lettre annon  Bet-7:p.314(43)
ser le dossier, mais il chercha la lettre de  Johann  Fischer, et la lui tendit après l'avoi  Bet-7:p.344(27)
iable.     La veille au matin, un vieillard,  Johann  Fischer, faute de payer trente mille f  Bet-7:p.175(27)
t sûr de parer les coups portés à son oncle,  Johann  Fischer, ne se préoccupait que du défi  Bet-7:p.298(31)
e voyant que deux subalternes en cause, mais  Johann  Fischer, oncle de votre directeur géné  Bet-7:p.343(36)
ns la circonscription desquelles se trouvait  Johann  Fischer, Reine ouvrit le cabinet de M.  Bet-7:p.296(.5)
rez sauvé l'honneur et la vie à votre dévoué  Johann  Fischer.     « Voici ce que demande l'  Bet-7:p.314(12)
tenu sur qui je crois pouvoir compter.     «  JOHANN  FISCHER. »     « Je vous demande pardo  Bet-7:p.344(40)
faire une excursion en Allemagne.  En effet,  Johann  Graff, le maître de l'hôtel du Rhin, e  Pon-7:p.545(11)
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t ce qui tenait à la Grande Armée.  André et  Johann  parlaient avec respect de l'ordonnateu  Bet-7:p..75(23)
agne, et mourut à Trèves, en 1820.  Le cadet  Johann  vint à Paris implorer la reine de la f  Bet-7:p..82(14)
par la mort du principal coupable.  Le sieur  Johann  Wisch s'est tué dans sa prison et son   Bet-7:p.348(.4)
r qu'il tenait à la main la fatale lettre de  Johann .  Adeline entendit de sa chambre son m  Bet-7:p.315(.8)

Johannisberg
vin de Madère, au vin de Vouvray, à celui de  Johannisberg , trois crus quasi semblables, et  Pay-9:p.283(.9)
gne autant peut-être que les vins paillés du  Johannisberg . Il se nommait Hermann, comme pr  Aub-Y:p..89(18)
s la salle de son logis, une salle dont Tony  Johannot  vous fera quelque dessin, mais que j  eba-Z:p.780(24)

John
s Anglais, même ceux des dernières classes.   John  Barry portait une redingote courte serré  M.M-I:p.710(.7)
lie, le vieux chef des piqueurs français, et  John  Barry, le jeune insulaire.     De loin,   M.M-I:p.711(15)
prince de Cadignan en écoutant le rapport de  John  Barry.     Hommes et chiens, tous devinr  M.M-I:p.711(23)
ligieuse tentée par Luther en Allemagne, par  John  Knox en Écosse, par Calvin en France, s'  Cat-Y:p.215(32)
e se servir pour son faux.  L'étranger signa  JOHN  MELMOTH, puis il remit le papier et la p  Mel-X:p.351(22)
tante.  Cet homme était le confesseur de sir  John  Melmoth.     « Monsieur votre frère, dit  Mel-X:p.378(.7)
parfait.     Or, en arrivant sur le terrain,  John  se vit prévenu par trois piqueurs en têt  M.M-I:p.710(25)

Johnson
ar deux traînées humides.     « On attend M.  Johnson  pour dîner », dit Europe en montrant   SMC-6:p.661(29)
nnemi. »     À midi, le mulâtre de M. Samuel  Johnson  servait gravement son maître, qui déj  SMC-6:p.632(11)
oute.  Madame sera mieux là pour recevoir M.  Johnson , car les meubles sont encore très bie  SMC-6:p.637(18)
 je suis enchantée de te présenter M. Samuel  Johnson ; il est admirateur des talents de M.   SMC-6:p.654(.6)

joie
 Ce court moment de triomphe apporta plus de  joie  à cette femme qu'elle n'en avait eu pend  Mus-4:p.756(42)
 sous nos pas : « La douleur est infinie, la  joie  a des limites. »  Mot qui révélait ses s  Lys-9:p1076(34)
 se confondre que par pudeur; elle eut de la  joie  à dire à Étienne combien sa voix lui fai  EnM-X:p.945(16)
is le bonheur.  Louis est si content, que sa  joie  a fini par réchauffer mon âme.  Le bonhe  Mem-I:p.299(.9)
quelle tristesse au coeur du Havre et quelle  joie  à Ingouville !  La loi du développement   M.M-I:p.473(35)
er cette conversation, heureuse de cacher sa  joie  à la faveur de la stupéfaction générale   Béa-2:p.674(32)
ai pu comparer mon ancien métier de fille de  joie  à la vie de l'amour, superposer la tendr  SMC-6:p.759(.4)
gards, et pour moi seul; elle prit autant de  joie  à se déployer que j'en sentis en y jetan  Lys-9:p1132(11)
position pour des femmes qui n'ont que de la  joie  à se reprocher !  Mon ami, j'ai porté ch  FMa-2:p.228(30)
amille attendrie, heureuse de lui donner une  joie  à ses propres dépens.     — Écoutez-moi   Béa-2:p.770(.8)
t donc le silence en éprouvant une espèce de  joie  à souffrir par lui, pour lui; car sa pas  RdA-X:p.686(.1)
il éprouvait même en ce moment une espèce de  joie  à tirer de Lousteau tout le parti possib  I.P-5:p.497(.3)
mme que d'aimer assez pour ressentir plus de  joie  à toucher un gant blanc, à effleurer des  Fer-5:p.804(.5)
ue je t'annonce, heureuse ainsi de jeter une  joie  à travers tes douleurs.  Ce matin, ne me  CdM-3:p.633(11)
dustriels des deux mondes souscriraient avec  joie  à un pareil accord avec ce génie du mal   Emp-7:p1112(19)
 le talent ?  Insultant à l'homme et prenant  joie  à voir jusqu'où allait la bêtise humaine  JCF-X:p.325(32)
.  De tous les points de Paris, une fille de  joie  accourait faire son Palais.  Les Galerie  I.P-5:p.360(11)
s, n'avait rien gâté chez vous.  Avec quelle  joie  ai-je reconnu que vous pouviez acquérir   Lys-9:p1087(27)
'incessantes luttes.  Ô ma vie ! avec quelle  joie  ai-je sauté de ma bibliothèque à mon cab  A.S-I:p.980(.4)
re d'âme pour l'amant, il consentit avec une  joie  apparente.  Si quelque chose peut donner  Mas-X:p.565(21)
rmeil achetée de ses économies causaient une  joie  assez naturelle à ce pauvre garçon qui p  Deb-I:p.862(.5)
e espèce de devoir conjugal en faisant de la  joie  au caissier.  Mais Castanier en était ar  Mel-X:p.362(.4)
l le regardait comme un père.  Il revint, la  joie  au coeur : le grand peintre Schinner s'é  PGr-6:p1098(22)
it resté !  L'attitude de César étouffait la  joie  au coeur de sa fille et d'Anselme qui lu  CéB-6:p.290(.9)
» lui ai-je dit.  Cette réponse lui a mis la  joie  au coeur, et son regard m'a véritablemen  Mem-I:p.246(20)
 a longtemps que je ne me suis senti tant de  joie  au coeur... »     Lousteau prit la main,  Mus-4:p.789(24)
 au cou, l'embrassèrent et le portèrent avec  joie  au coin du feu.     « Tiens ! pensa-t-il  Rab-4:p.321(.8)
arton.  Aussi rien ne pourrait-il peindre sa  joie  au moment où elle apprit cette nouvelle.  I.P-5:p.164(36)
 vous seuls, pouvez connaître l'infini de la  joie  au moment où pour vous un coeur s'ouvre,  Lys-9:p1038(23)
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à épouser César Birotteau, qui s'évanouit de  joie  au moment où, sous un tilleul, à Sceaux,  CéB-6:p..61(22)
rlement; mais le ciel ne réservait pas cette  joie  au procureur.  Le jeune Sarrasine, confi  Sar-6:p1057(19)
es jours sera entièrement oublié, mais où ta  joie  aurait été la seule de sincère.  Enfin e  I.P-5:p.670(27)
l singe tout et se joue de tout; il feint la  joie  aussi bien que la douleur; mais il réuss  Béa-2:p.719(.5)
veu soutiendrait difficilement le choc d'une  joie  aussi grande que celle causée par sa réh  CéB-6:p.302(13)
le femme sur la terre pourrait me causer une  joie  aussi grande que celle d'avoir aspiré ce  Lys-9:p1036(.6)
ue pour un être souffrant que de répandre la  joie  autour de lui, de donner ce qu'il n'a pa  Fer-5:p.886(22)
er revint au palais, un air de bonheur et de  joie  avait succédé sur sa figure au subit eff  F30-2:p1043(28)
nt aux moyens d'arriver à son but.  Aussi la  joie  avec laquelle l'employé raconta le témoi  CéB-6:p.302(24)
on étendue, et j'eus une complète idée de la  joie  avec laquelle l'oncle Tobie enfourchait,  AÉF-3:p.714(25)
t aussi surpris que ravi de voir l'espèce de  joie  avec laquelle ses camarades convinrent d  I.P-5:p.445(32)
ongeant à son rôle de fils, il avait jeté sa  joie  avec sa serviette.  La nuit était noire.  Elx-Y:p.476(37)
 grave jeta quelques gouttes froides dans la  joie  bouillante de César.  Chacun se coucha d  CéB-6:p.172(.7)
igerai suivant ses goûts. »     Un éclair de  joie  brilla dans les yeux à demi éteints de l  Gre-2:p.441(22)
tif, que son ami lui demanda compte de cette  joie  brutale.     « Tu me comprendrais diffic  PCh-X:p.118(.6)
cun doit maintenant deviner de quelle sombre  joie  Carlos fut saisi en apprenant l'amour du  SMC-6:p.505(24)
, mais je vais vous obéir », dit-il avec une  joie  causée par cette pensée : « Elle se comp  PGo-3:p.171(.7)
riétaires du pays !  Il n'est pas sûr que la  joie  causée par l'érection d'un majorat compo  Mus-4:p.639(11)
l'expression d'un sentiment plus étendu : la  joie  causée par le triomphe d'un intérêt pers  V.F-4:p.875(11)
scrit...  Vous ne sauriez croire avec quelle  joie  ce vieux Ali de Tébélen a reçu le petit-  Deb-I:p.780(18)
alla se promener dans le jardin, et ravit de  joie  cet enfant qu'elle ravissait d'amour en   Béa-2:p.817(21)
s d'alors; mais elle quittait au retour avec  joie  cette richesse d'apparat, en reprenant d  Rab-4:p.279(.6)
afarde, une expression sérieuse qui tuait la  joie  chez ceux qui l'approchaient.  Ce change  DFa-2:p..66(14)
 de se dépêtrer.  J'avais estimé toute cette  joie  cinquante écus.  N'étais-je pas encore s  PCh-X:p.123(16)
hez tous deux, les fronts s'éclaircirent; la  joie  colora leurs figures agitées, et mille p  Cho-8:p.989(33)
marchands eurent décampé, l'actrice sauta de  joie  comme les collines du roi David.  Elle f  FdÈ-2:p.325(.6)
onne monta lestement chez Calyste, légère de  joie  comme si elle aimait pour son compte.  C  Béa-2:p.791(27)
 vos saints commandements, qui mourrait avec  joie  comme votre Fils pour glorifier votre no  U.M-3:p.833(43)
rs accueilli par un sourire ami, et avec une  joie  communicative, il cédait à une grâce, à   P.B-8:p..41(30)
euf années heureuses du ménage de Birotteau,  joie  complète d'ailleurs.  Ragon demeurait ru  CéB-6:p.226(11)
, compte sur son talent, comme les filles de  joie  comptent sur leur beauté.  Pons fut heur  Pon-7:p.488(32)
n holocauste sur l'autel domestique avec une  joie  constante.  Elle n'avait pas l'air ange   Cab-4:p1029(33)
, dit-elle en sautant sur ce poulet avec une  joie  contenue, je vais faire envoyer cela par  Béa-2:p.871(35)
on.  « Vous m'avez sauvée ! »  Des larmes de  joie  coulèrent en abondance sur ses joues.  «  PGo-3:p.172(.5)
ait les ondulations et les caprices avec une  joie  d'amant, aussi charmé de la trouver au m  EnM-X:p.914(14)
mon bain afec doi ! s'écria Schmucke dans la  joie  d'avoir près de lui un homme qui aimait   Pon-7:p.734(28)
aima mieux encore Savinien, et ressentit une  joie  d'enfant à se promener dans le petit jar  U.M-3:p.906(17)
e de la Roche-Vive.  Le curé manifestait une  joie  d'enfant au retour de cette promenade; i  CdV-9:p.784(37)
ns la conversation générale en y portant une  joie  d'enfant et un petit air fat digne d'un   SdC-6:p.974(33)
et quelques travailleurs.  Vous traiterez ma  joie  d'enfantillage ?...  Pendant les premier  Med-9:p.416(.6)
ylvie hésitant entre la peur de mourir et la  joie  d'être baronne, l'avocat aperçut la poss  Pie-4:p.103(41)
rise, et l’auteur aura sans doute un jour la  joie  d’être estimé homme chaste et grave.      PCh-X:p..51(.6)
e Ursule jusqu'en Cour de cassation.     Une  joie  d'héritiers trouvant des monceaux d'or é  U.M-3:p.844(.8)
e sinistres prédictions sur lui-même à cette  joie  d'homme ivre, à ce rire fou et presque s  Lys-9:p1024(27)
oix, vint le voir.  Mlle Gamard eut alors la  joie  d'organiser chez elle une partie de bost  CdT-4:p.195(28)
es, comme la toilette en est le fard.  Si la  joie  d'un bal eût reflété ses teintes rosées   PGo-3:p..59(29)
larve du hanneton; puis il accourait avec la  joie  d'un enfant montrer à ses maîtres l'anim  Béa-2:p.661(42)
 le baron dont la figure fut éclairée par la  joie  d'un futur et tout nouveau bonheur.       Bet-7:p.392(33)
'or.  Dieu paraissait être complice de cette  joie  d'un jour.  Quand il fallut tenir au-des  Ven-I:p1090(.1)
etour des deux soldats à leurs familles.  La  joie  d'un père revenant après une si longue a  M.M-I:p.601(.1)
tre fait à une femme, la supposent menant la  joie  d'un perpétuel carnaval.  Au fond de bie  FdÈ-2:p.320(.4)
dans cet orchestre, le beau tutti.  C'est la  joie  d'un peuple sauvé !  Ne tressaillez-vous  Mas-X:p.592(.3)
e à son réveil, toutes les expressions de la  joie  d'un peuple.  Ces deux immenses pages so  Mas-X:p.593(19)
a grâce veut les formes rondes.     Voyez la  joie  d'une femme qui peut dire de sa rivale :  Pat-Z:p.285(.1)
 fille blonde, une de ces fleurs qui font la  joie  d'une maison; il accepta donc avec bonhe  U.M-3:p.813(39)
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èdent ces longues, ces éternelles joies.  La  joie  d'une mère est une lumière qui jaillit j  Mem-I:p.322(.4)
sur lui dans la crainte qu'il ne lût trop de  joie  dans ce regard.  Son instinct de femme l  F30-2:p1088(37)
i les événements qui auraient dû répandre la  joie  dans cette famille y introduisirent un l  Bal-I:p.118(40)
it un mauvais sujet. »     Lisbeth sortit la  joie  dans le coeur; elle espérait pouvoir, en  Bet-7:p.169(13)
n, elle me servait, avec quel pétillement de  joie  dans les mouvements, avec quelle fauve f  Lys-9:p1132(20)
 un enfant forcé de perdre son trop plein de  joie  dans les naïfs mouvements du corps.  Ain  EuG-3:p1128(28)
ut ce qu'il y a de femme en nous et sèche la  joie  dans les regards de nos amis, de quoi po  PCh-X:p.114(32)
 ma très rusée mère a deviné quelque secrète  joie  dans mon attitude, et j'ai baissé pavill  Mem-I:p.263(35)
 — De la résistance, dit-elle en frappant de  joie  dans ses mains, non, non, je voudrais ma  DdL-5:p.998(21)
ans ses bras, en laissant voir des larmes de  joie  dans ses yeux tant il lui parut possible  SMC-6:p.871(19)
plus brillantes couleurs sur son teint et la  joie  dans son coeur.  Galope-chopine regarda   Cho-8:p1151(.1)
e avait dû bien souffrir !  Il y avait de la  joie  dans son dernier regard, sentiment qui r  AÉF-3:p.717(30)
testé Chapeloud, de ne pas laisser percer sa  joie  dans un geste. »     Le lendemain matin,  CdT-4:p.242(.2)
 à vous-même cruelle.  S'il n'y avait aucune  joie  dans une amour sans espoir, que deviendr  Cho-8:p1192(.7)
e temps et la patience, on va loin. »     La  joie  de Birotteau ne se décrit pas, il se jet  CéB-6:p.292(39)
 a fait exprimer des regrets pour nuancer la  joie  de ce morceau.  Écoutez son duettino ave  Mas-X:p.598(17)
rquant la violente sensation qui éteignit la  joie  de ces deux charmantes physionomies.  Ra  FdÈ-2:p.361(34)
je ne saurais peindre.  J'étais joyeux de la  joie  de ces gens et de la mienne.  La maison   Med-9:p.416(20)
er à la noce, je comptais me blottir dans la  joie  de ces pauvres gens.     Le festin, le b  FaC-6:p1021(24)
les murs tendus en étoffe à clous dorés.  La  joie  de ces trois personnes ne saurait se déc  CéB-6:p.170(16)
! quelques jours ont suffi pour nous ôter la  joie  de cette maison et obscurcir notre vie e  Med-9:p.451(.1)
ait ce blême visage.  Elle se savait être la  joie  de cette maison.     Les Colleville et l  P.B-8:p..46(35)
paroles : " Le bonheur des autres devient la  joie  de ceux qui ne peuvent plus être heureux  Lys-9:p1196(24)
rit sur le péril où il est, et vous aurez la  joie  de faire battre les chevaux du juste-mil  FdÈ-2:p.374(41)
 Tito, la familiarité de Francesca, l'air de  joie  de Gina, tout le chagrinait.  D'ailleurs  A.S-I:p.954(19)
usaine choisie par Beauvouloir.  À la grande  joie  de Jeanne de Saint-Savin, il se défia de  EnM-X:p.900(33)
moqueuse de sa maîtresse.  Ce n'était pas la  joie  de l'amour, une femme ne se trompe pas à  Cho-8:p1102(26)
de rentrer au logis, eut l'idée de cacher la  joie  de l'amoureux sous la joie de l'artiste,  Bet-7:p.137(.5)
idée de cacher la joie de l'amoureux sous la  joie  de l'artiste, heureux de son premier suc  Bet-7:p.137(.6)
nt comprit tout à coup et l'abattement et la  joie  de la comtesse.  Son fils avait fait par  Req-X:p1111(36)
ille liens, qui sera pendant dix-sept ans la  joie  de la famille, qui en est l'âme blanche,  PGo-3:p.113(30)
 vers moi, mais en dessous, et il exprima la  joie  de la femme qui voit les plus fugitifs a  Lys-9:p1166(29)
onne qu'elle est belle !     — Ah ! c'est la  joie  de la maison.  Elle serait ma fille, je   U.M-3:p.879(18)
ournée par cette main magistrale, exprime la  joie  de la nature entière en calmant la doule  Mas-X:p.593(14)
 Canalis dans Le Chant d'une jeune fille, la  joie  de la plante elle-même à qui l'ange des   M.M-I:p.575(11)
ttestaient le beau printemps du nord, rapide  joie  de la plus mélancolique des natures.  Le  Ser-Y:p.834(19)
utant que les gens honnêtes l'exécreront, la  joie  de la présidente à qui, vingt minutes ap  Pon-7:p.760(40)
l d'un Dieu jaloux et vengeur.  En effet, la  joie  de la religieuse n'eut pas ce caractère   DdL-5:p.913(.3)
ques Collin et sa tante étaient, à la grande  joie  de la Rousse, réunis dans un fiacre à qu  SMC-6:p.907(37)
nvenu dans nos théâtres.  Coralie faisait la  joie  de la salle où tous les yeux serraient s  I.P-5:p.387(42)
où les deux époux avaient logé l'amour et la  joie  de leur vieillesse.  Le magasin de l'ent  Mar-X:p1051(37)
ngs jours de dévouement qui ont fait déjà la  joie  de Louis.     « Dévouement ! me suis-je   Mem-I:p.310(32)
ironique et lui dit d'elle-même, à la grande  joie  de M. de Solis : « Vous êtes un bien bon  RdA-X:p.807(15)
 et lente restauration des choses faisait la  joie  de M. et de Mme d'Hauteserre et des Duri  Ten-8:p.547(26)
icule.  J'ai fait de vous la consolation, la  joie  de mes vieux jours.  Vous savez bien que  SMC-6:p.601(20)
 front, n'accusait aucune arrière-pensée, la  joie  de Mme Évangélista fut entière.  Elle se  CdM-3:p.584(.1)
e laisser le soin de préparer mes anges à la  joie  de mon retour.  J'ai assez du commerce e  M.M-I:p.557(36)
.  Épousez cette heureuse fille, qui aura la  joie  de rendre à votre nom le lustre qu'il do  U.M-3:p.942(35)
tents.  Mais je ne voulais pas me refuser la  joie  de revoir Mme de T***.  Mon impatience f  Phy-Y:p1142(36)
n de ses antagonistes sur la place.  Dans la  joie  de s'emparer de la célèbre villa Mignon,  M.M-I:p.475(17)
alement. »  Et il apparut à sa femme dans la  joie  de sa croyance à un triomphe.     « Oh !  I.P-5:p.603(36)
és par le monde, Sébastien ne comprit pas la  joie  de sa mère.  C'était, vous voyez, un jeu  eba-Z:p.676(22)
, en habits de fête, exprimant tous une vive  joie  de savoir Calyste redevenu réellement le  Béa-2:p.850(22)
porter; mais elles ont en même temps quelque  joie  de savoir leurs fils heureux : il y a co  Béa-2:p.682(20)
lac et de ses bords.  Quand Véronique vit la  joie  de ses amis qui lui tendaient la main po  CdV-9:p.838(.3)
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.. s'écria Dumay, l'amour de ses parents, la  joie  de ses amis, l'espérance de tous caressé  M.M-I:p.593(11)
ois aux années), ce vieillard donc perdit la  joie  de ses vieux jours en voyant expirer la   Cab-4:p.968(42)
, s'écria le vieillard.     Stupéfait par la  joie  de son client, Mathias alla s'asseoir su  CdM-3:p.573(17)
 le luxe dont elle se vit alors entourée, la  joie  de son enfant qui devint plus beau dans   Med-9:p.552(42)
action de savoir que ses larmes faisaient la  joie  de son mari, seule dans le monde, il ne   F30-2:p1078(16)
 leur âme, Juana ne voulut point détrôner la  joie  de son mari.  Double rôle, épouvantable   Mar-X:p1069(26)
ique, avait imaginé d'exagérer par avance la  joie  de son neveu pour le soustraire aux dang  CéB-6:p.305(39)
lles continrent leurs émotions.  Les cris de  joie  de tous ceux qui assistaient au départ d  CdV-9:p.840(36)
nne les vanités de la fortune, il emporte la  joie  de tous les jours; enfin, les hommes du   RdA-X:p.679(.9)
Je ne suis rien ici, tandis que lui était la  joie  de tout le monde.     — Savez-vous pourq  Med-9:p.600(18)
LLE ANNA DE HANSKA     Chère enfant, vous la  joie  de toute une maison, vous dont la pèleri  Pie-4:p..29(.5)
ient également l'aigreur d'un reproche et la  joie  de trouver son pensionnaire en faute : «  CdT-4:p.210(40)
ousiaste.     Le poète était au comble de la  joie  de voir changer en un triomphe sa mesqui  I.P-5:p.650(38)
tures à rendre folle, si l'on n'avait pas la  joie  de voir la bouche de l'enfant barbouillé  Mem-I:p.321(24)
la moindre preuve de leur affection ! quelle  joie  de voir une pervenche poindant sous la n  Int-3:p.425(39)
comme l'on s'embrasse dans ces moments où la  joie  déborde à flots si larges qu'il faut la   I.P-5:p.652(37)
d de cette sensation de peur, je sentais une  joie  délicieuse.  J'étais abattue et heureuse  Mem-I:p.261(31)
vrant le petit Wenceslas de baisers avec une  joie  délirante qui trahissait encore bien de   Bet-7:p.279(27)
ges de ces supplices de Sauvage ?...  Quelle  joie  délirante s'il n'allait pas rue de Chart  Béa-2:p.884(24)
éclara qu'elle voyait venir la mort avec une  joie  délirante.  Elle pria Clotilde, qui voul  Béa-2:p.887(15)
nant la main du baron et la serrant avec une  joie  délirante.  Es-tu changé !  Comme tu doi  Bet-7:p.447(10)
imprimé, il venait de goûter cette ineffable  joie  des auteurs, ce premier plaisir d'amour-  I.P-5:p.453(30)
e, à la grande terreur de Fanny, à la grande  joie  des Bretons, Mlle de Pen-Hoël avait remi  Béa-2:p.666(12)
anche chez les Ragon devait être la dernière  joie  des dix-neuf années heureuses du ménage   CéB-6:p.226(10)
ches sonnées en volée répandaient au loin la  joie  des familles.     Le bruit du trictrac e  U.M-3:p.818(36)
avorisa ces coups d'oeil furtifs qui sont la  joie  des gens timides.  Sans doute chacun d'e  RdA-X:p.741(.8)
ns effroi l'événement qui met le comble à la  joie  des jeunes ménages.  En se voyant sur le  I.P-5:p.566(15)
ote.  Ce spirituel et mordant article fit la  joie  des Libéraux et celle du parti de Monsie  I.P-5:p.537(13)
issent souvent sur des échafauds à la grande  joie  des peuples assemblés, tandis que les An  Ser-Y:p.845(35)
 de se servir pour exprimer, au milieu de la  joie  des triomphateurs, les regrets d'une exi  DdL-5:p.910(32)
 une somme si énorme, me parut alors être la  joie  des valets de théâtre attrapant quelque   Env-8:p.264(.8)
, dont il débarrassa son ponton, à la grande  joie  des victimes.  Max régna sur son ponton,  Rab-4:p.369(.3)
e tous les spectacles grotesques qui font la  joie  des voyageurs quand ils traversent les p  Pie-4:p..32(40)
d avec ivresse des succès, où l'on plie avec  joie  devant des grandeurs imprévues, où l'on   M.M-I:p.662(35)
souvenez-vous plus de mon programme ?  Votre  joie  disait un peu trop que vous aimiez.  Il   Mem-I:p.288(29)
Delphine, heureux d'avoir à lui procurer une  joie  dont il recevrait sans doute le prix.  M  PGo-3:p.235(35)
sur le bout d'une table à jouer, à la grande  joie  du bonhomme, une demande de livraison de  I.G-4:p.593(37)
 si frais, quelle délicieuse récompense ! la  joie  du père, qui redevenait jeune et souriai  Lys-9:p1068(24)
mes de l'invocation et s'unit néanmoins à la  joie  du peuple profane.  Cette transition a q  Mas-X:p.594(11)
Lucien avait pu succomber dans la lutte.  La  joie  du poète en caressant l'enfant de sa soe  I.P-5:p.646(23)
nt, l’auteur éprouvait une joie profonde, la  joie  du romancier voyant des personnages fant  Ten-8:p.496(20)
ave à la fois, perdue au sein des forêts, la  joie  du soleil, sans doute; ou, comme le dit   M.M-I:p.575(10)
pas davantage, le matin; elle fut toute à la  joie  du succès.  Ainsi, comme le pensait Math  CdM-3:p.581(23)
cria l'abbé de Grancey ou heureux ! »     La  joie  du triomphe ne fut pas si bien étouffée   A.S-I:p1005(11)
toute positive et incapable de comprendre la  joie  du triomphe ou la beauté dans les arts.   Bet-7:p.137(36)
ur qui se crurent sous un manteau d'azur; la  joie  du triomphe pétillait dans ses yeux, ell  Ten-8:p.588(34)
vais bien rire ce soir à leurs dépens. "  La  joie  du vieillard avait quelque chose d'effra  Gob-2:p.987(15)
 Ce mot était l'expression superlative de la  joie  du vieux tonnelier.     « Cela fait deux  EuG-3:p1098(40)
'examinèrent mutuellement et en silence.  La  joie  du vigneron les épouvantait toujours qua  EuG-3:p1134(.2)
cuelle.  — Je n'ai plus faim. »  Est-ce à la  joie  du vignoble, est-ce à la douceur harmoni  I.G-4:p.576(26)
chaque regard doit y ajouter le tribut de sa  joie  écoulée.  Oui, les coeurs assez grands p  L.L-Y:p.673(.5)
béissante... la pôvr' criature, all était la  joie  edz' yeux de mein pôvr' freire !     — E  Rab-4:p.390(14)
e.  Quand il regarda sur la place, il vit la  joie  effarouchée, les paysannes en fuite et l  PCh-X:p.287(.5)
figure crispée de César se détendit, mais sa  joie  effraya l'oncle Pillerault et Derville.   CéB-6:p.248(40)
nt oubliés par Lucien, éprouvèrent alors une  joie  égale à celle que leur donnaient les pre  I.P-5:p.576(17)
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douleurs, se trouva faible pour supporter la  joie  en admirant son enfant chevauchant sur c  Lys-9:p1068(32)
bien à rire, pour nous envoyer des filles de  joie  en ambassade, s'écria l'abbé Gudin.       Cho-8:p1051(35)
 de remontrance.  Victurnien pensa trahir sa  joie  en apprenant qu'il aurait deux mille fra  Cab-4:p1005(.4)
ué d'ailleurs au majorat, a failli crever de  joie  en apprenant que sa nièce devenait marqu  CdM-3:p.649(33)
qui certes aimait son enfant, tressaillit de  joie  en apprenant que Sabine guettait la caus  Béa-2:p.866(27)
 que mes yeux se mouillent de pleurs; chaque  joie  en augmentera le sillon, chaque douleur   Lys-9:p1076(.3)
ernal génie, mais dont il troubla soudain la  joie  en chantant de sa grosse voix railleuse   PGo-3:p.195(12)
 groupes bruyants et splendides mettaient de  joie  en dehors, Luigi et Ginevra l'enseveliss  Ven-I:p1088(.1)
sses pièces aux petites, et distillant notre  joie  en disant longtemps : " À toi.  — À moi.  PCh-X:p.195(.5)
e sa santé.  Raphaël éprouva un mouvement de  joie  en entendant les paroles amies qui lui f  PCh-X:p.267(35)
ant qu'il sortait, et ne sut pas contenir sa  joie  en le revoyant si jeune, si affable, si   RdA-X:p.705(25)
t alors ces deux créatures presque folles de  joie  en leur offrant un mobilier d'acajou, de  Deb-I:p.856(38)
ain.     Mme de Nucingen fit un mouvement de  joie  en lisant l'invitation.  Elle tourna sur  PGo-3:p.237(32)
nonciation de leur langue.  Je reconnus avec  joie  en lui d'excellentes dispositions dont j  Med-9:p.554(16)
-vous me demander ? " au lieu de déverser sa  joie  en mon coeur qui s'ouvrait à lui.  Plus   Hon-2:p.545(.8)
xigeante.  Ami, j'ai bien souvent palpité de  joie  en pensant que, durant ces neuf années,   Aba-2:p.494(31)
re, des mondes de douleurs et des univers de  joie  en promenade sur les Boulevards ou erran  Ga2-7:p.847(28)
 Blondet.  La Torpille est la seule fille de  joie  en qui s'est rencontrée l'étoffe d'une b  SMC-6:p.440(38)
la regardait avec attention, fit un geste de  joie  en restant fidèle à son rôle de muette.   A.S-I:p.954(.7)
ment satisfait de savoir qu'on y pleurait de  joie  en revoyant sa redingote grise.  Le 1er   Med-9:p.535(39)
quel il pouvait compter.  Jonathas pleura de  joie  en revoyant son jeune maître auquel il c  PCh-X:p.212(35)
e entendit pousser à Mme du Gua un soupir de  joie  en se trouvant hors de l'atteinte des Bl  Cho-8:p1027(31)
aine pour moi. »     Lucien, au comble de la  joie  en se voyant pateliné par un homme dont   I.P-5:p.473(28)
ans être reconnue par vous, et quelle est ma  joie  en vous voyant près de moi...  Oui, dit-  Béa-2:p.864(29)
e duc sortit avec le petit notaire.  Ivre de  joie  en voyant à sa porte une calèche magnifi  M.M-I:p.636(33)
ptement ouvrir, et faillit se trouver mal de  joie  en voyant au vicaire général un air gai,  A.S-I:p1001(.8)
x frères s'adressèrent, éprouva la plus vive  joie  en voyant le rapide effet de sa ruse, ca  I.P-5:p.571(31)
isage, elle rougit.  L'avocat tressaillit de  joie  en voyant les espérances de l'autre vie   DFa-2:p..55(23)
t se tâter le visage; il eut un mouvement de  joie  en voyant qu'il n'avait aucune tache de   Mar-X:p1088(31)
 pas encore formulé, s'endormit donc dans la  joie  en voyant sa fille mariée à un homme fac  CdM-3:p.588(17)
ettre et ne pouvant réprimer un mouvement de  joie  en voyant son choix approuvé par sa mère  RdA-X:p.784(35)
igeon de La Fontaine à son nid, il pleura de  joie  en y rentrant le jour où se promenait Ga  RdA-X:p.675(20)
ent et chez celles qui les recevaient, cette  joie  enfantine à demi se peignait si bien sur  RdA-X:p.821(29)
tais comme eux, ils eurent je ne sais quelle  joie  enfantine de voir leurs émotions partagé  Lys-9:p1060(.8)
on gardien, elle laissa échapper un geste de  joie  enfantine où se révélait la touchante na  EnM-X:p.866(11)
n accent doux et caressant en témoignant une  joie  enfantine quand j'étais content d'elle.   PCh-X:p.141(21)
rmes, ses belles prairies en manifestant une  joie  enfantine qui dénotait en elle de triste  CdV-9:p.836(16)
 le nom sera gravé dans son coeur avec cette  joie  enfantine qui porte tous les amoureux, m  FdÈ-2:p.331(40)
répondit-il en laissant échapper un geste de  joie  enfantine, je puis donc tout te dire, tu  RdA-X:p.817(31)
 jeunesse, et ils en furent honteux.     Une  joie  enivrante éclatait dans cette réunion co  Cho-8:p1131(23)
nt de magie ! alors le chagrin s'émousse, la  joie  enivre, et la douleur accable.  Les pomp  F30-2:p1140(28)
nous abandonner à notre joie.  Madame, cette  joie  est si grande, si forte, si pleine, elle  Mem-I:p.314(29)
e pour procurer un plaisir à son enfant.  Sa  joie  est si profonde qu'elle lui ferme les ye  Mem-I:p.280(11)
e colorés.  La tristesse est alors douce, la  joie  est vaporeuse, et l'âme est presque endo  PCh-X:p.263(35)
habillait et se disposait à sortir.     « Ta  joie  est visible, s'écria Lucien, tu n'as jam  SMC-6:p.501(19)
Mlle Sylvie et son frère se livrèrent à leur  joie  et à leur étonnement.     « Pardon, dit   Pie-4:p..73(35)
us à la jeune fille qui courait naguère avec  joie  et bonheur à la revue des Tuileries.  So  F30-2:p1054(26)
 la sphère de la lumière humaine où tout est  joie  et bonheur, où nous serons récompensés s  eba-Z:p.751(36)
'un être à qui la vie devrait n'apporter que  joie  et bonheur...  Vos souffrances sont les   P.B-8:p..76(.7)
ans sa seconde lettre.  En proie à sa double  joie  et contrariée par le petit chagrin que l  M.M-I:p.560(28)
nette, si pleine, qui m'a rempli le coeur de  joie  et d'amour, comme une Annonciation, n'a   M.M-I:p.584(22)
rent pendant un moment, tous deux hébétés de  joie  et d'amour.     « Oh ! s'écria Raphaël,   PCh-X:p.230(41)
 pieds de la riche héritière en palpitant de  joie  et d'angoisse.     « Je serai votre escl  EuG-3:p1194(.8)
s.  Les yeux de ces bandits ont brillé d'une  joie  et d'un orgueil sauvages en apprenant qu  Mem-I:p.223(29)
Listomère-Landon.  La vieille dame mourut de  joie  et d'une goutte remontée au coeur, en re  F30-2:p1070(37)
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e Mancini.  Puis, quand après sept années de  joie  et de baisers, d'ivresse et de bonheur,   Mar-X:p1049(.6)
 Ne verse-t-il pas tour à tour des larmes de  joie  et de douleur ?  Ne se querelle-t-il pas  EuG-3:p1135(24)
 dans la galerie, répondit-il en pleurant de  joie  et de douleur; mais je ne savais pas, je  RdA-X:p.784(39)
 redevint fraîche; elle pétilla de santé, de  joie  et de jeunesse; je retrouvai mon cher ly  Lys-9:p1100(40)
re; les expressions les plus violentes de la  joie  et de la douleur ont fini par grimer, to  F30-2:p1206(22)
uelques rires étouffés, dernier écho de leur  joie  et de la fête nuptiale; puis encore par   F30-2:p1171(15)
er.  Vous venez de me causer à la fois de la  joie  et de la peine.  Nous fixerons la part d  Gob-2:p.996(27)
nsible de son sexe; mais ces alternatives de  joie  et de tristesse devinrent intolérables :  PCh-X:p.173(14)
'était d'ailleurs assez bien accommodé de la  joie  et des repas qui couronnaient ses princi  EnM-X:p.885(42)
 fille, elle s'était chargée d'entretenir en  joie  et en santé M. l'abbé Troubert et M. l'a  CdT-4:p.184(.7)
non, je ne me charge plus de t'entretenir en  joie  et en santé.  Trouvez-moi dans toute la   Pro-Y:p.528(.9)
s, mais qui rendit la France entière ivre de  joie  et folle d’adoration pour son libérateur  Ten-8:p.486(19)
 baisers tremblants, de se partager entre la  joie  et l'inquiétude ?  Ne craignez pas d'avo  Hon-2:p.587(38)
it les difficultés à peu près levées : cette  joie  et l'oubli des diamants qui arrivaient l  CdM-3:p.574(37)
ssi noble mère que noble épouse, elle est la  joie  et la fleur du ménage, elle a compris se  Béa-2:p.657(12)
rvice officiel, il apparaît pour répandre la  joie  et la gaieté au sein de la boutique la p  FYO-5:p1043(27)
, la figure de l'escompteur luttait entre la  joie  et la sévérité.  La comtesse était plong  Gob-2:p.989(35)
 l'autre le seul être ici-bas avec lequel la  joie  et la tristesse soient compréhensibles;   Ser-Y:p.859(39)
encore les quitter au moment où j'apporte la  joie  et le bonheur à mes enfants ? »     Le g  F30-2:p1185(.3)
pas.  Le vieux Brabançon trouvait sans doute  joie  et profit à se prêter aux capricieux pla  M.C-Y:p..29(33)
nt et sur le bon pavé de Paris.  Avec quelle  joie  et quelle promptitude j'allai rue du Mon  CoC-3:p.332(30)
jours à son père, qui se frotta les mains de  joie  et rendit la vie à la baronne en lui dis  Béa-2:p.830(23)
être noté : « Pauvre Chapeloud ! »  Enfin sa  joie  et sa douleur l'occupaient tant qu'il ne  CdT-4:p.187(17)
aimer ?  La parole du bien-aimé la fait tout  joie  et se coule dans ses veines comme une po  Ser-Y:p.842(14)
 elle demande et donne la vie; elle est tout  joie  et tout amour, tout gentillesse et tout   Phy-Y:p.918(36)
acilement deviné que naguère elle était tout  joie  et tout folâtrerie; mais que subitement   EnM-X:p.866(23)
s enfants qui font connaître aux parents une  joie  et un chagrin sans bornes; espèce de fle  L.L-Y:p.632(14)
du sacrifice.  Son vieux mari, dont la seule  joie  était cette petite fille, avait regretté  Pie-4:p.138(36)
un ben bon homme... »     Le secret de cette  joie  était dans une entière réussite de la sp  EuG-3:p1150(25)
 il n'y avait rien à craindre.  Cette fausse  joie  était effrayante.  Quand sa femme était   CéB-6:p.203(18)
désespoir de ma pauvre petite fille, dont la  joie  était ma seule joie, a brisé le cachet s  Bet-7:p.270(.9)
nces, elle n'en avait plus pour sa joie.  La  joie  était plus violente que sa douleur, car   Mar-X:p1061(19)
rter tout le vin que tu lui verses. »     La  joie  était si vive dans tous les coeurs, que   CéB-6:p.311(25)
ct d'un saint lieu.  L'acte de malheur et de  joie  était tout prêt.  Avant de commencer la   Cho-8:p1205(31)
n dure expiation de notre vie intime.  Cette  joie  était trop complète; elle devait se paye  CdM-3:p.635(21)
, son esprit se raviva.  Ce continuel feu de  joie  était un secret entre nos deux esprits,   Lys-9:p1133(.3)
outes ces douleurs passées en me donnant une  joie  éternelle.  Permettez au pauvre Camille,  Béa-2:p.840(33)
s qu'Oscar trouvait bien singuliers, mais la  joie  étouffa ces réflexions, car les deux pre  Deb-I:p.866(23)
imité... »     Il se frotta les mains, et sa  joie  eut un caractère si féroce, que de Bèze   Cat-Y:p.345(27)
et le réveilla triomphalement et afficha une  joie  excessive d'avoir éclairci l'erreur.  Le  CéB-6:p..75(35)
sort de son mari, comme un coup suprême.  La  joie  excessive de retrouver son Charles faill  M.M-I:p.488(16)
se, qui fut remplacée par l'abattement d'une  joie  excessive lorsqu'il aperçut les deux fem  Rab-4:p.498(32)
t qui, d'un instant à l'autre, apporte ou la  joie  excessive ou l'extrême douleur.     « J'  CéB-6:p.260(31)
 doute.  On porte encore moins facilement la  joie  excessive que la peine la plus lourde.    Mem-I:p.371(15)
s regards purent mentir et ne pas peindre la  joie  excessive qui lui inondait le coeur; mai  EuG-3:p1107(24)
de cette soirée fashionable les mit dans une  joie  excessive.  Ils firent toutes réserves r  Deb-I:p.856(20)
.     — Tous deux ! » répéta-t-elle avec une  joie  extatique.     Cette scène, vue à distan  SMC-6:p.472(24)
t sa gêne, les tardives démonstrations de la  joie  factice du père convainquirent maître Be  EnM-X:p.890(24)
lez mieux, ma chère, s'écria-t-il avec cette  joie  factice que savent si bien jouer les cou  M.M-I:p.686(40)
ment de cette peur eut alors sa réaction, la  joie  faillit étouffer l'heureuse Diane; car i  SdC-6:p1004(28)
uvre mère.     « Quand je les vois ainsi, la  joie  fait taire mes douleurs, de même qu'elle  Lys-9:p1155(21)
ît alors dans la grâce de l'enfance, dans la  joie  folle de la génération, avec les couleur  Bet-7:p.241(37)
e causa ce programme de fêtes inespérées, ma  joie  fut détendue par le vent d'orage qui imp  Lys-9:p.977(33)
il recouvrait tout ce qu'il avait perdu.  Sa  joie  fut donc entière et pleine.  Le déjeuner  RdA-X:p.819(36)
e, ce fut l'Honorine des premiers jours.  Ma  joie  fut glacée aussitôt, car la physionomie   Hon-2:p.591(43)
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 était monté, la veille, sur la colline.  Sa  joie  fut grande en découvrant une espèce de g  PaD-8:p1222(27)
signala à ses camarades, et les éclats d'une  joie  générale tirèrent la jeune dame de sa rê  Cho-8:p.951(.8)
erver un principe de crainte au milieu de la  joie  générale.     — Ma chère Marguerite, dit  RdA-X:p.817(25)
femme conçut un enfant; sa gestation fut une  joie  grave.  Les deux époux faisaient ainsi l  Ser-Y:p.785(32)
 plus à notre mariage éphémère.  Avec quelle  joie  Henriette se prêtait à me laisser jouer   Lys-9:p1131(37)
e la reine du plaisir, comme une image de la  joie  humaine, de cette joie qui dissipe les t  PCh-X:p.112(40)
 lieutenant de vaisseau. »     Des larmes de  joie  humectèrent les yeux du jeune homme, qui  U.M-3:p.898(.4)
kespeare, espèce d'arabesque admirable où la  joie  hurle, où l'amour a je ne sais quoi de s  PCh-X:p.112(24)
s ne réussit pas tout d'abord !  Avec quelle  joie  il s'attribue le bien !  Quelle patience  Lys-9:p1031(.2)
han était son marchepied, il nageait dans la  joie  il se voyait riche.  Pour un enfant qui   I.P-5:p.453(39)
a pas savouré dans les plaisirs ce moment de  joie  illimitée où l'âme semble s'être débarra  DBM-X:p1161(.1)
s différences qui remplirent mon coeur d'une  joie  illimitée.  Elle n'était pas infatigable  Lys-9:p1135(32)
dans un tremblement nerveux qui accusait une  joie  illimitée. Portez ceci, dit-elle, pour l  U.M-3:p.899(28)
 lui sentit trembler le bras sur le sien, la  joie  illumina ce visage passé; la pauvre femm  Rab-4:p.347(28)
le donné de bienfaisantes consolations.  Une  joie  immense a couronné tous ces longs jours   Mem-I:p.310(31)
re Goriot dont les discours trahissaient une  joie  inaccoutumée, et retentissaient à son or  PGo-3:p.226(.9)
ces terribles paroles, il examinait avec une  joie  indicible les pierres l'une après l'autr  Gob-2:p.989(17)
Mme veuve Lorrain l'avaient trouvée dans une  joie  ineffable, et que leur lecture troubla.   Pie-4:p.138(30)
in été mère.  Voilà le bonheur, la joie, une  joie  ineffable, quoiqu'elle n'aille pas sans   Mem-I:p.320(.7)
 rayons, comme épointés, le remplirent d'une  joie  ineffable.  « Elle n'aime personne ! » s  M.M-I:p.498(34)
rait pas dîner, elle éprouva un mouvement de  joie  inexplicable.  Semblable au criminel qui  MCh-I:p..91(36)
ls Valentin avait heureusement renoncé.  Une  joie  inexprimable anima la figure de Foedora,  PCh-X:p.224(20)
essentiments, en ses espérances, elle eut la  joie  inexprimable de lui voir heureusement tr  Req-X:p1107(33)
mait encore !  J'éprouvais je ne sais quelle  joie  infernale à me trouver au faîte du malhe  PCh-X:p.161(12)
t Mlle de Fontaine, qui s'étaient promis une  joie  infinie de ce bal de parfumeur, se dessi  CéB-6:p.175(26)
 peut constamment abreuver sa créature d'une  joie  infinie et sans mélange !  Dieu qui ne s  Ser-Y:p.842(29)
.  Tu vas me revoir... »     Au milieu de la  joie  infinie que lui causait son triomphe sur  SMC-6:p.706(29)
une puissance divine qui me plongea dans une  joie  infinie, dans une extase molle et douce.  JCF-X:p.324(.1)
a fille l'inquiétait alors bien moins que la  joie  innocente dont le secret avait échappé p  F30-2:p1052(.8)
sa vie, elle sentit pour la première fois la  joie  inondant son coeur.  Pour retrouver une   Bet-7:p.167(39)
 serra la main de Finot avec un transport de  joie  inouï.     « N'ayons pas l'air de nous ê  I.P-5:p.433(21)
se mit en devoir de recueillir, non sans une  joie  inquiète, l'or qui brillait à travers un  EnM-X:p.890(.5)
x de Lisbeth se dilatèrent par l'effet d'une  joie  insensée, elle n'osait croire à un parei  Bet-7:p.150(28)
 geignant toujours quand elle perdait, d'une  joie  insolente quand elle gagnait, processive  Pie-4:p..55(24)
hale. »     Eugène pensait avec une sorte de  joie  intérieure à se montrer chez la vicomtes  PGo-3:p.147(31)
rissant intérieurement Adeline, lui causa la  joie  intérieure la plus vive, elle remercia l  Bet-7:p.309(19)
e pied.  Elle ne doutait plus du succès.  Sa  joie  intérieure ne peut être comprise que dan  Emp-7:p.928(24)
n maintien, dans son regard, cette espèce de  joie  intérieure qu'on éprouve en faisant réus  Mem-I:p.389(38)
lexion sérieuse.  Sans ce trouble et sans sa  joie  intérieure, car l'amour-propre est un es  V.F-4:p.836(.5)
 lumière de l'amour céleste et l'huile de la  joie  intérieure, pour employer les expression  Lys-9:p1011(.3)
 peine qu'il prendra pour la dissimuler, une  joie  intérieure.     — Pourquoi ? demanda Nat  CdM-3:p.607(34)
eries de cette journée furent des sources de  joie  intérieure.  Depuis le retour de Clément  FMa-2:p.215(.9)
es inventeurs; mais mon père tressaillait de  joie  intérieurement et jouissait du bonheur q  eba-Z:p.782(25)
 les hardis propos de Fourchon causaient une  joie  intime dont la révélation n'existait sur  Pay-9:p.121(.6)
 frémissant d'épouvante.     Un grand cri de  joie  jaillit comme jaillirait une source arrê  Ser-Y:p.858(.1)
emme de chambre, qui avait entendu le cri de  joie  jeté par sa maîtresse.  Roger se précipi  DFa-2:p..37(21)
 n'entendit ce nom avec plus de plaisir.  Sa  joie  l'effraya.     « Vous m'avez bien punie   F30-2:p1139(11)
, avait toujours souffert.  En quittant avec  joie  l'existence, cette mère plaignit sa fill  EuG-3:p1177(32)
l être complet, et nous faire supporter avec  joie  l'injustice du monde.  Qu'avez-vous fait  Cho-8:p1165(39)
ce, sans religion ?  Vous avez eu ce soir la  joie  la plus indiscrète, et vous m'avez odieu  Bet-7:p.184(38)
 du Roi Très Chrétien excitait évidemment la  joie  la plus vive au fond du coeur de cette r  DdL-5:p.910(.7)
re syndic des pelletiers de Paris éprouva la  joie  la plus vive en ne voyant pas son fils p  Cat-Y:p.305(10)
rgeton, il aurait sans doute fait éclater la  joie  la plus vive.  En réfléchissant à sa sit  I.P-5:p.223(41)
ond silence, car il reconnut à cet éclair de  joie  la profondeur du mal qui rongeait Pons.   Pon-7:p.539(.5)
 Dieu m'avait béni, je reviens joyeux, et ma  joie  laisse en moi-même une longue trace lumi  Mem-I:p.290(36)
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erie musquée, aux délices grossières et à la  joie  large et franche des orgies où, comme de  eba-Z:p.691(21)
     Les habitants du château apprirent avec  joie  le changement qui s'opérait dans la cond  CdV-9:p.761(15)
'extase amoureuse.  Cette réponse remplit de  joie  le coeur d'Étienne; en coulant dans ses   EnM-X:p.943(.2)
. Eugène de Rastignac, il fit tressaillir de  joie  le marquis d'Ajuda-Pinto.  Sachez-le bie  PGo-3:p.106(10)
ous les hommes.  Cette peur, qui comblait de  joie  le petit maître des requêtes, ne semblai  Pax-2:p.126(26)
armes pour le convoi de sa victime, et de la  joie  le soir pour en lire le testament.  Un p  PCh-X:p.114(13)
e tristes réalités.  Ève eut au milieu de sa  joie  le sourire des saintes au milieu de leur  I.P-5:p.644(41)
eu m'a protégée en me faisant envisager avec  joie  le terme de mes misères. »     Les parol  EuG-3:p1161(21)
pondit-elle d'un air moqueur en suivant avec  joie  les progrès de l'affreuse torture que dè  Cho-8:p1140(26)
es yeux sur lui.  Ce regard parut combler de  joie  Lousteau qui redoubla de verve et fit en  Mus-4:p.729(17)
tous les jours au lendemain du bienfait.  Sa  joie  lui avait ôté pendant un instant le souv  FdÈ-2:p.365(34)
, non sans demander pardon de l'oubli que la  joie  lui faisait commettre.     « Nous sommes  Cab-4:p1077(32)
mbre, ma tante m'a eu dit cette nouvelle, la  joie  m'a coupé la parole, je la regardais d'u  Mem-I:p.197(37)
ine pièce de cent sous.  Oh ! comme alors ta  joie  m'a fait mal.     — Pourquoi es-tu riche  PCh-X:p.229(43)
habituera.  Ces excessives démonstrations de  joie  m'ont révélé l'étendue de leurs appréhen  Mem-I:p.322(22)
  Son visage convulsé prit une expression de  joie  maladive.  Les deux étudiants, frappés d  PGo-3:p.284(15)
i ou frémi du mal ?  Hé bien, c'est avec une  joie  malicieuse que nous reportons cet immens  Phy-Y:p.956(.5)
isanteries de son vieil antagoniste avec une  joie  malicieuse.  Il ne lui répondit que par   U.M-3:p.827(12)
eur ?  Modeste, qui craignait de troubler la  joie  mélancolique de son père et de sa mère,   M.M-I:p.601(21)
 — Ma chère vie, dit-il avec un mouvement de  joie  mélancolique, si vous aviez résisté, je   RdA-X:p.794(.4)
ux lettres, il éprouva comme un sentiment de  joie  mêlé de tristesse.  Gardé pour ainsi dir  Bet-7:p.280(12)
althazar leva la tête vers sa femme avec une  joie  mêlée de crainte.  Les rôles étaient cha  RdA-X:p.733(19)
e sa gloire.  Augustine éprouva une sorte de  joie  mêlée de terreur, en pensant que sa prés  MCh-I:p..56(28)
s'asseoir.  L'inconnu manifesta une sorte de  joie  mêlée de tristesse en comprenant ce gest  Epi-8:p.442(27)
 la sixième au prince avec une expression de  joie  meurtrière dans les dents, et du délire   Elx-Y:p.475(35)
ns pouvoir articuler un mot, et une larme de  joie  mouilla ses paupières.     « Oh ! attend  Bet-7:p.328(40)
s chiffons rouges dans ma parure pour que ma  joie  n'aille jamais trop loin.     — Oh ! si   PCh-X:p.113(18)
 flots de lait.  Mais aussi de quel éclat la  joie  n'empourprait-elle pas le regard de la d  EnM-X:p.902(34)
 un prix extraordinaire à des riens.  Quelle  joie  n'est-ce pas pour un voyageur de recueil  Bou-I:p.431(22)
c enfin en Dieu ? », s'écria-t-elle avec une  joie  naïve en laissant voir des larmes dans s  U.M-3:p.836(.8)
ugénie était une réponse : il y éclatait une  joie  naïve que bien des personnages attribuèr  FdÈ-2:p.360(41)
es qu'il y en aurait eu chez un enfant.  Une  joie  naïve ridait ses joues et son front quan  Cho-8:p1122(12)
e ces gens fut animée par une joie, mais une  joie  naturelle, et pour laquelle ils firent l  CdV-9:p.646(26)
es nations sauvages ou barbares, avec quelle  joie  ne donnerait-elle pas à des ordres relig  Env-8:p.279(37)
  Cette réserve jeta du froid entre eux.  La  joie  ne peut éclater que parmi des gens qui s  Ven-I:p1086(33)
t une allégresse matinale, leurs moissons de  joie  ne vont jamais sans des rires et des fêt  RdA-X:p.748(.2)
s, plus de statues plus de tableaux, plus de  joie  ni d'argent, ce grand véhicule de la joi  Mas-X:p.552(41)
te laisser encore à moi, l'on ne meurt ni de  joie  ni de douleur.  Ce moment m'a laissé des  Lys-9:p1075(43)
hante espérance !  Vint l'Amen.  Là, plus de  joie  ni de larmes dans les airs; ni mélancoli  DdL-5:p.913(30)
 passant le doigt dessus.  Cette vivacité de  joie  occupa Camille, qui lui dit de venir lui  Béa-2:p.785(30)
Quelle jolie plante à cultiver !  Combien de  joie  ont les mères ! j'ai compris alors comme  Med-9:p.554(32)
-vous une si grande page ? la plus splendide  joie  opposée à la plus profonde tristesse ?    Mas-X:p.591(43)
e.  Ce petit vieux eut alors un mouvement de  joie  orgueilleuse qui changea, pour quelques   Mus-4:p.651(26)
a poitrine comme un homme qui succombe à une  joie  ou à une douleur trop forte pour son âme  ChI-X:p.429(12)
s, avec le laisser-aller d'un homme plein de  joie  ou affamé de repos, il se fia aux bons h  M.C-Y:p..46(28)
s'il lui échappait de ces vives effusions de  joie  ou de douleur, rares dans la vie des fem  Lys-9:p.996(.5)
ons entières ont passé en jetant leur cri de  joie  ou de douleur; chaque siècle a lancé son  Phy-Y:p.915(24)
Andiamo, mio ben peut arracher des larmes de  joie  ou faire rire de pitié, selon la cantatr  DdL-5:p.972(26)
 Vous aimez les romans, laissez-moi, dans la  joie  où je suis, vous confier mon secret, et   M.M-I:p.570(36)
 et embrassa, par un mouvement de rage et de  joie  où la double ivresse de l'amour et du vi  Béa-2:p.924(22)
nts sur lesquels tourne notre existence : la  joie  ou la douleur.  Le Ciel n'est-il pas, ne  F30-2:p1140(.6)
nt à toutes les auberges, tant que dure leur  joie  ou plutôt leur argent.  Le moraliste ser  Béa-2:p.844(26)
riez assez d'indépendance pour me combler de  joie  par cette petite preuve d'affection.      Béa-2:p.870(43)
i prit les mains, les serra, lui témoigna sa  joie  par des câlineries qui parurent presque   RdA-X:p.787(41)
ts.  Les soupirs de leurs coeurs, remplis de  joie  par quelque regard échangé, se distingua  RdA-X:p.748(25)
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n et colportées dans le bal y répandirent la  joie  parmi les trois familles, qui depuis qua  U.M-3:p.910(43)
du : Soyez comme votre ami.     Un éclair de  joie  passa sur la figure de Petit-Claud.       I.P-5:p.680(17)
du plaisir que j'ai eu ce matin en voyant ta  joie  pécheresse, et l'autre comme un présent   ChI-X:p.424(.1)
vent les vieillards en jeunes gens; de cette  joie  permise seulement aux géants fatigués du  PCh-X:p.113(.2)
bservant pour la première fois, non sans une  joie  philosophique, ces singulières dégradati  Phy-Y:p1011(30)
ri rauque, alla chercher le postillon, et sa  joie  porta malheur au capitaine qu'il rencont  Cho-8:p1058(32)
on coeur.     Ce jour devait être un jour de  joie  pour César.  Le secrétaire particulier d  CéB-6:p.299(32)
le, heureuse de le savoir à Provins.  Quelle  joie  pour elle d'apercevoir Brigaut !  L'aspe  Pie-4:p.125(26)
e appartient à l'Église, et je la donne avec  joie  pour le triomphe de la Réformation, à la  Cat-Y:p.215(15)
ons bientôt au coeur des affaires, tout sera  joie  pour nous.  À vous les plaisirs, chers e  CdM-3:p.587(.5)
 enfin un fils, reprit-il.  C'est bien de la  joie  pour nous.  Souffrez-vous beaucoup ?      EnM-X:p.890(20)
lheureux complet, car il trouve encore de la  joie  pour savoir combien il est malheureux.    FYO-5:p1076(22)
udacieux. »     Le curé, qui manifestait une  joie  presque enfantine, convint alors de caté  U.M-3:p.841(.1)
passa subitement d'un sombre désespoir à une  joie  presque folle.  Il remonta sur le haut d  PaD-8:p1222(43)
au fond de cette voiture.  Une expression de  joie  presque sauvage anima sa figure, il appe  Gob-2:p.985(35)
igure contracta malgré lui une expression de  joie  presque stupide, et il attendit avec imp  Adi-X:p.991(35)
fut la dernière expression de mélancolie, la  joie  prit insensiblement le caractère bruyant  RdA-X:p.825(26)
travers le désespoir de Calyste éclatait une  joie  profonde : il était au pied du lit de Bé  Béa-2:p.813(.8)
 chez sa cousine la présidente en proie à la  joie  profonde de rendre le bien pour le mal.   Pon-7:p.549(.6)
s qui se succédaient lentement, larmes d'une  joie  profonde, et Mme Thuillier restait comme  P.B-8:p.106(18)
. »     En ce moment, l’auteur éprouvait une  joie  profonde, la joie du romancier voyant de  Ten-8:p.496(19)
 de son timide et secret adorateur était une  joie  profonde.  Sans qu'un seul mot de passio  Bal-I:p.147(29)
e réponse, Mlle de Fontaine en ressentit une  joie  profonde; car, semblable à tous les gens  Bal-I:p.149(.2)
Bouju, lui, était tout plein de cette grosse  joie  provinciale, assez animale pour barboter  eba-Z:p.725(.8)
ques, voilà vivre !  Allons, réprimons cette  joie  puérile, et dont rirait le père Alain.    Env-8:p.329(22)
x âmes bientôt réunies, adieu ma seule joie,  joie  pure, adieu tout mon bien-aimé !     — L  EnM-X:p.911(10)
aiement Mme des Grassins toute joyeuse de la  joie  qu'elle avait causée à Eugénie.     — Je  EuG-3:p1051(40)
nné la force de si bien enterrer la fille de  joie  qu'elle ne reparût jamais, elle reparaît  SMC-6:p.461(36)
 duretés, elle ne résistait pas souvent à la  joie  qu'elle voyait dans les yeux du comte qu  Lys-9:p1135(27)
 avec laquelle les femmes savent embellir la  joie  qu'elles donnent et les querelles qu'ell  Lys-9:p1177(36)
 cachent alors leurs douleurs avec autant de  joie  qu'elles taisent leurs plaisirs méconnus  RdA-X:p.691(18)
 leur communique de lui rendre à lui-même la  joie  qu'ils en éprouvent.  Cette réciprocité   Ser-Y:p.783(.8)
est moi-même à quatorze ans !  J'ai sauté de  joie  quand cet abominable Crevel m'a fait ces  Bet-7:p.361(20)
grave et vigoureuse perdit son expression de  joie  quand il compara l'immensité de ses espé  ChI-X:p.428(.8)
rendre l'objet d'une foule de soins.  Quelle  joie  quand je découvris en elle la pensée vag  Lys-9:p1132(.4)
mme et enfant, timide et courageux !  Quelle  joie  quand je nous trouvai sacrés tous deux p  Lys-9:p1216(36)
d vous serez gai, et vous impatientera de sa  joie  quand vous serez triste.  Vos deux visag  Phy-Y:p1125(16)
elle rejeta cette horrible mélancolie sur la  joie  que ce spectacle lui causait par avance.  SMC-6:p.467(.3)
eux de toute la société.     Au milieu de la  joie  que cette entreprise causait à ce pauvre  A.S-I:p.932(42)
mblait si supérieur.  Elle goûta la première  joie  que donne un succès nécessaire.     Entr  FdÈ-2:p.313(41)
r et dédaigneux à Dumay.  Ne troublez pas la  joie  que j'ai de savoir bientôt mon père au m  M.M-I:p.559(41)
 dame, m'a privé de mon bonheur, de la seule  joie  que j'ai eue depuis mon veuvage.  Oui, s  Bet-7:p..66(13)
t que nous portons sur le mariage.  La seule  joie  que j'ai eue, et qui a été céleste, vien  Mem-I:p.255(33)
ns inattendues ne peut être égalé que par la  joie  que j'éprouve à vous les dire, à renvoye  M.M-I:p.583(.6)
 connus alors et les larmes du bonheur et la  joie  que l'homme éprouve à donner le plaisir.  Lys-9:p1114(33)
mour caché de Modeste, Mme Mignon troubla la  joie  que le retour et les succès de son patro  M.M-I:p.566(.9)
 la jument, et le major vit sur sa figure la  joie  que lui causaient les apprêts du festin.  Adi-X:p.991(21)
de ses torts, mais exprimant, malgré lui, la  joie  que lui causait l'innocence de sa femme.  Fer-5:p.879(26)
vement se combinent moins pour y jeter de la  joie  que pour y régulariser l'action de la do  FYO-5:p1042(23)
un bonheur souhaité longtemps ont compris la  joie  que put avoir le vicaire en se couchant   CdT-4:p.196(41)
 était en train de peindre à son confrère la  joie  que sa cliente aurait si la transaction   Phy-Y:p1097(14)
n diversement affectés.  Le regard humide de  joie  que sa femme jeta sur l'aîné révéla fata  Mar-X:p1079(.9)
dre le secret de votre amour au milieu de la  joie  que ses flatteries me causeraient.     —  Béa-2:p.822(29)
est, il doit y rester, et ne pas songer à la  joie  que son vieux père aurait à le voir.  Le  Cab-4:p1091(26)
condamné jadis la parcimonie de ma mère.  La  joie  que témoignaient les deux enfants, encha  Lys-9:p1113(15)
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r que vous m'avez causé; soyez heureux de la  joie  que vous avez répandue dans mon âme.  Vo  M.M-I:p.549(.9)
le juge de paix en interrompant Ursule, à la  joie  que vous ferez à notre cher Savinien.     U.M-3:p.980(18)
femme se joint à moi pour vous dire toute la  joie  que vous nous ferez, et vous prie d'agré  U.M-3:p.868(.1)
nsenti par un signe de tête, le mouvement de  joie  qui agita la Tinti lui parut éclairé par  Mas-X:p.560(.4)
e et la frappant à petits coups, ému par une  joie  qui anima tous ses traits.  « Je n'ai po  CéB-6:p..45(16)
 femmes désolées durent le seul mouvement de  joie  qui brilla au milieu de leur deuil.       Béa-2:p.838(24)
fit-il en souriant et montrant une railleuse  joie  qui brilla dans ses yeux bruns.     — No  Cat-Y:p.344(30)
ortit précipitamment pour ne pas montrer une  joie  qui contrastait trop avec la douleur de   CéB-6:p.261(39)
comme une image de la joie humaine, de cette  joie  qui dissipe les trésors amassés par troi  PCh-X:p.112(41)
gères se promena sur les Boulevards dans une  joie  qui donnait à sa figure une expression f  PGr-6:p1098(34)
t la même, Camusot attendait un mouvement de  joie  qui eût été comme un premier indice de l  SMC-6:p.750(24)
êt sur son registre.  À voir le mouvement de  joie  qui fit tressaillir la marchande, Bianch  Int-3:p.440(11)
Christ avec une expression d'espérance et de  joie  qui fondit les glaces de l'incrédulité c  CdV-9:p.870(17)
ment il s'éleva dans son âme ce mouvement de  joie  qui frétille au fond du coeur de toutes   Béa-2:p.772(17)
t Mme du Gua avec une horrible expression de  joie  qui indiquait le terme de ces plaisanter  Cho-8:p1051(39)
ent avec eux, heureux de pouvoir déverser la  joie  qui l'oppressait. Mme Claës entra dès lo  RdA-X:p.730(35)
 Le retour du baron excita des transports de  joie  qui le convertirent à la vie de famille.  Bet-7:p.447(31)
t ils l'attendaient à quatre heures avec une  joie  qui leur faisait faire des enfantillages  CéB-6:p.311(11)
l qu'il pût donner comme sien, il en eut une  joie  qui me servit de récompense, et il s'ape  Hon-2:p.543(21)
s rafraîchissent leur présent de cette jeune  joie  qui n'est pas encore flétrie par la joui  MNu-6:p.383(12)
s ! s'écria Mme Évangélista dans un accès de  joie  qui ne parut pas jouée, je puis donner à  CdM-3:p.574(20)
ndimanchées et laissaient voir naïvement une  joie  qui prouvait que le bal était une rareté  CéB-6:p.175(.5)
itude de te voir toujours belle me donne une  joie  qui s'accroît à chaque regard que je jet  Mem-I:p.257(.5)
r.  Un matin, la comtesse, livrée à la folle  joie  qui s'empare de toutes les mères quand e  EnM-X:p.897(21)
us mène se remuent !  Voilà bien l'espèce de  joie  qui saisit les hommes quand ils dansent   Gam-X:p.504(.5)
ut ni du dégoût ni de la douleur, mais de la  joie  qui se peignit sur cette figure devenue   P.B-8:p..83(33)
sûre de le posséder, elle était animée d'une  joie  qui se reflétait sur son visage, sa beau  Mas-X:p.615(25)
un jour leurs diamants plus beaux ? »     La  joie  qui soudainement éclaira le visage de so  RdA-X:p.730(17)
te.     « Pierre est là », dit-elle avec une  joie  qui tenait du délire.     La marquise et  Cho-8:p1208(29)
as avoir tout connu pour créer le rire et la  joie  qui tiennent à tout ?     — Il a raison,  SMC-6:p.441(43)
des marchandes de modes, enfin des filles de  joie  qui venaient seulement le soir.  Là fleu  I.P-5:p.358(.6)
enthousiasme pour se livrer à la mouche.  La  joie  régnait dans la maison.  Tous croyaient   Béa-2:p.766(32)
ette différence près, qu'alors l'amour et la  joie  remplissaient la chambre royale, que les  Cat-Y:p.328(12)
i a dû réjouir les anges.  Vous savez quelle  joie  répand dans les cieux la conversion d'un  Mel-X:p.378(10)
uil.  Elle devinait le secret de la sinistre  joie  répandue sur la figure de son mari, et q  EnM-X:p.898(.1)
t enfantine; enfin son front s'éclaircit, la  joie  revint sur sa figure attristée, et quand  Cat-Y:p.417(38)
 sa lumière, et il rencontrait un doute.  Sa  joie  s'éteignit, il se replongea dans son dés  EnM-X:p.944(32)
hérir la mère qui faisait de mon enfance une  joie  sans amertume, en sachant bien pourquoi   Fer-5:p.883(33)
l'air et les joignit comme pour exprimer une  joie  sans bornes : puis elle se coucha.     «  Gre-2:p.441(32)
ve, chère aimée ! voici le premier moment de  joie  sans mélange que le sort m'ait donné !    I.P-5:p.217(42)
ous accuse une foi infinie, n'est-ce pas une  joie  sans nom ?  Cette ceinture est un poème   PCh-X:p.255(.5)
nt le coffre du cabriolet, fit voir avec une  joie  sauvage un sac dont la forme annonçait d  Cho-8:p.951(38)
 ! c'est dit ! s'écria La Pouraille avec une  joie  sauvage.  Ordonne, j'obéis. »     Et il   SMC-6:p.871(17)
n de rester fille ! s'écria Lisbeth avec une  joie  sauvage.  Vous êtes un bon et excellent   Bet-7:p.216(41)
 ce moment, vous me voyez dans une espèce de  joie  scientifique, et bien des gens superfici  Bet-7:p.428(26)
  La figure de Calyste qui peignait une vive  joie  se couvrit soudain d'un voile.     « Et   Béa-2:p.780(11)
i Dieu transforme nos misères en délices, la  joie  se multiplie alors par elle-même, elle v  Ser-Y:p.846(.7)
     Elle regarda sa tante, et un frisson de  joie  sécha ses larmes quand elle aperçut l'ai  F30-2:p1065(16)
aisa saintement; mais je ne vis pas sans une  joie  secrète qu'elle s'acquittait de cette ca  Lys-9:p1128(.7)
 mère : autrement, vous la tueriez. »     La  joie  secrète que le comte avait trahie par le  EnM-X:p.888(16)
 la main, de la servir.  Il nageait dans une  joie  secrète.  Malgré l'éloquence de quelques  Sar-6:p1067(10)
avoir retrouvé ses idées et se livrait à une  joie  semblable à celle que peut éprouver un a  eba-Z:p.770(21)
t homme en laissant échapper un mouvement de  joie  semblable à la sourde expression d'un pê  PGo-3:p.142(30)
ebout, les deux mains sur les hanches, et la  joie  semblait s'échapper comme une fumée par   EuG-3:p1185(37)
ur ses traits, sur son front, fit briller de  joie  ses yeux et ses joues sombres.  Cette ét  PCh-X:p..66(24)
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et, revu l'assemblée fleurie, et goûté cette  joie  si cruellement punie, comme Adam et Ève   CéB-6:p.310(17)
es yeux de Mlle de Verneuil brillèrent d'une  joie  si naïve, elle regarda Francine avec un   Cho-8:p.982(31)
coeur de Gaston battait-il d'espérance et de  joie  si par hasard, en longeant les murs de C  Aba-2:p.471(31)
 monuments mutilés d'une souffrance et d'une  joie  si sacrées pour ceux qui ont connu la mê  L.L-Y:p.660(33)
tés je vous suivrai dans votre route, quelle  joie  si vous allez droit, quels pleurs si vou  Lys-9:p1080(33)
n frère ou d'un père sans souffrance et sans  joie  si vous le voulez; mais vous ne trouvere  Hon-2:p.588(.2)
re, les colliers, les parures excitaient une  joie  si vraie chez ceux qui les donnaient et   RdA-X:p.821(27)
t immortellement vivace.  Ah ! j'éprouve une  joie  sombre à vous écraser, vous qui vous cro  DdL-5:p1028(.7)
ire, entre deux parties de domino ! "  Cette  joie  sombre, cette férocité de sauvage, excit  Gob-2:p.991(23)
uel je puisse me confier. »     Un soupir de  joie  sortit de la vaste poitrine de Piombo qu  Ven-I:p1039(38)
e s'assit sur les débris et s'amusa avec une  joie  stupide à mêler la blonde chevelure de l  Phy-Y:p.954(25)
La pauvre mère, dans le coeur de laquelle la  joie  succédait à l'inquiétude, vola de la sal  Béa-2:p.680(43)
a puberté, se fait lentement virile, est une  joie  supérieure aux autres joies terrestres,   PCh-X:p.137(40)
tait le jour de son mariage.  En proie à une  joie  superlative, l'avorton triomphait à soix  Mus-4:p.782(36)
edance.  Dans ces maisons bourgeoises, cette  joie  suprême ne s'accomplit pas sans quelques  CéB-6:p.178(41)
 de la douleur qu'il était fatigué par cette  joie  suprême.  Les arrêts de réhabilitation s  CéB-6:p.304(27)
t les visages, s'oubliant elle-même, mais la  joie  sur cette face d'ilote, habituée à n'êtr  P.B-8:p.110(19)
ta.     Me Mathias aperçut une expression de  joie  sur la figure de Mme Évangélista, quand   CdM-3:p.574(35)
relevant elle vit une si folle expression de  joie  sur la figure de son mari, que la pensée  Bet-7:p.316(16)
fini qui vous unit au céleste fiancé.  Toute  joie  terrestre est suivie d'angoisses, de méc  Ser-Y:p.846(.3)
nt les mains, et lui avaient appris avec une  joie  touchante que le maréchal consentait à f  Bet-7:p.300(17)
regardais endormi pendant longtemps avec une  joie  toujours renaissante, et souvent une lar  Med-9:p.553(29)
dû faire lever ce damné bouton.  Avec quelle  joie  toutes deux disaient : « Il n'y a pas de  V.F-4:p.867(32)
 blonde, heurtant leurs visages roses, où la  joie  traçait des fossettes ingénues, certes u  F30-2:p1157(.2)
e promenade, qui causait dans le collège une  joie  traditionnelle.  Nous en parlâmes pendan  L.L-Y:p.620(27)
tre des cieux a constamment mis une sorte de  joie  tranquille, une amoureuse suavité dans l  Ser-Y:p.742(.9)
a République, les militaires éprouvèrent une  joie  très vive : ils voyaient, pour la premiè  Cho-8:p.957(39)
e ans, elle faisait observer ce fait avec la  joie  triomphante de l'avarice heureuse.  La p  V.F-4:p.865(.2)
sied si bien à la jeunesse, et qui causa une  joie  triste à Eugénie.  Il avait pris en plai  EuG-3:p1087(12)
e croire innocente.  Elle avait une sorte de  joie  triste.  Une chaste espérance brillait s  Fer-5:p.873(11)
urnée, et reconnut plusieurs couples dont la  joie  trop franche n'accusait rien de conjugal  Bal-I:p.134(.3)
d, notre esprit s'empara de la création.  La  joie  tumultueuse d'une petite fille en libert  Lys-9:p1124(10)
ais cette créature, il reçut au milieu de sa  joie  un coup de poignard qui traversa de part  FYO-5:p1102(39)
ouches de plus dans la place, saisirait avec  joie  un prétexte...     — Eh bien, chevaliers  Rab-4:p.432(.4)
 mécontent d'elle encore; mais elle vit avec  joie  une bouderie qu'elle savait pouvoir diss  DdL-5:p.954(34)
viction jetait alors dans l'expression de sa  joie  une teinte de fanatisme qui, pour un mom  Cho-8:p1122(15)
utiens-le, Châtillon, dit Bixiou à Émile, la  joie  va le tuer. »     Une horrible pâleur de  PCh-X:p.209(.7)
er à table; ainsi M. de Mortsauf éprouve une  joie  véritable à me surprendre; et lui qui ne  Lys-9:p1120(.7)
es de l'espérance, la marquise éprouvait une  joie  vive de se savoir aimée par cet adorable  Béa-2:p.794(.4)
is et de figures sur lesquelles éclatait une  joie  vive et sincère, Balthazar, derrière leq  RdA-X:p.825(16)
; mais j'étais intérieurement en proie à une  joie  voluptueuse dans laquelle il me semblait  Mem-I:p.277(17)
crient contre Dieu.  Pourquoi dans l'extrême  joie  voulons-nous toujours quitter la terre,   L.L-Y:p.655(.9)
  Pour une femme, il faut parler d'amour, de  joie ,     De bals resplendissants, de vêtemen  Mus-4:p.678(11)
re petite fille, dont la joie était ma seule  joie , a brisé le cachet sépulcral que rien ne  Bet-7:p.270(10)
résiste pendant sept ans à cette perpétuelle  joie , à cette épreuve de tous les instants, e  F30-2:p1191(36)
n étendant la main, à semer le bonheur et la  joie , à donner ce que je n'ai pas.  L'habitud  Med-9:p.574(25)
ques, ne faut-il pas accorder au désir, à la  joie , à l'espérance, la faculté d'éclaircir l  SdC-6:p.968(31)
it livré à mille sentiments contraires, à la  joie , à la défiance, au calcul.  Il avait rés  V.F-4:p.834(16)
tit.     Le baron de Nucingen, transporté de  joie , abandonna ses affaires, ses bureaux, et  SMC-6:p.550(20)
 »     Rosalie eut le courage de déguiser sa  joie , afin de mieux agir sur son père.     «   A.S-I:p.988(10)
 pas quitter la vie sans son compte de bonne  joie , après avoir avalé les mille et une coul  I.P-5:p.386(34)
 heure douce et familière me fait pleurer de  joie , attendrit, pénètre mon âme, et devient   L.L-Y:p.670(41)
ne amie, ses hommages causent plus que de la  joie , c'est de célestes délices.  Béatrix s'a  Béa-2:p.772(22)
t qui leur semble inévitable, expriment leur  joie , car il y a de la terreur encore dans ce  Env-8:p.352(11)
 que je vois.  Aussi, vais-je partir.  Cette  joie , cette musique, ces visages stupides qui  Pax-2:p.111(40)
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à ses guerres, vint à Tarragone une fille de  joie , chassée de Venise par la chute de Venis  Mar-X:p1046(13)
pas.  Ah ! c'est moi qui suis l'auteur de ta  joie , comme je suis l'auteur de tes jours.  L  PGo-3:p.228(13)
  La seule pensée de savoir ce qui a fait ma  joie , confondu sous le vitrage d'un marchand   SMC-6:p.759(26)
ssance; elle échauffa l'église.  Ce chant de  joie , consacré par la sublime liturgie de la   DdL-5:p.912(12)
éroïque fille, tant il y avait de délire, de  joie , d'espérance dans la figure de son père   RdA-X:p.787(22)
rdu par un enfant conçu dans l'ivresse et la  joie , dans la croyance au bonheur, par un enf  Hon-2:p.583(.2)
'une idée, ou à déjeuner, entouré d'amis, de  joie , de douces railleries, je pouvais voir e  PCh-X:p.200(.3)
r ou blanc, toujours expert à produire de la  joie , de la douleur, de la pitié, de l'étonne  FYO-5:p1043(41)
able de toutes les patries ! la patrie de la  joie , de la liberté, de l'esprit, des jolies   PCh-X:p..91(19)
ète la musique au gré de sa douleur ou de sa  joie , de ses espérances ou de son désespoir.   Mas-X:p.588(.6)
e proposait, ce qui rendit le général fou de  joie , de venir passer six mois par an dans ce  Pay-9:p.153(13)
s amusements sans plaisir, de la gaieté sans  joie , des fêtes sans jouissance, du délire sa  PCh-X:p.267(26)
s pieds.  C'était de légers frémissements de  joie , des pas voluptueux qui faisaient rouler  Sar-6:p1043(24)
de sublimes tableaux de malheur, d'amour, de  joie , des portraits gracieux ou grotesques; c  Phy-Y:p.930(20)
uez-vous, pour ne pas nous donner une fausse  joie , dit le curé.     — Si pour devenir rich  U.M-3:p.980(13)
ont pleurer.     — Ah ! il pleure ?     — De  joie , dit-elle vivement.  Pauvre chat ! nous   SMC-6:p.453(19)
 vive douleur à son mari.     « Est-ce de la  joie , dit-il en riant, est-ce un effet de l'a  Fer-5:p.872(30)
e chaîne d'or ! s'écria-t-elle en sautant de  joie , donnez-la-moi, vous avez perdu le Diade  Phy-Y:p1204(35)
ut-être.     — Toi ! qui vis au milieu de la  joie , du luxe, dans une maison à toi ! la vei  SMC-6:p.683(36)
lant d'une malice infernale, tressaillant de  joie , effrayant Lucifer en gaieté.     « Je n  P.B-8:p.148(29)
ns sa cravate, abandonnée qu'elle était à sa  joie , elle avait senti l'odeur du papier de l  Béa-2:p.875(.3)
eule avec lui au Bois; et, dans son accès de  joie , elle eut l'air d'aimer Camusot à qui el  I.P-5:p.415(13)
état de son malade lui causa d'abord quelque  joie , elle fut troublée par la beauté de Mari  Gam-X:p.498(36)
taient la vie de ce château, son amour et sa  joie , elle garda pendant longtemps un silence  Ten-8:p.638(19)
aux de Beethoven et le ravit; heureuse de sa  joie , elle lui disait hypocritement en le voy  I.P-5:p.170(31)
l eut avec moi.  Malgré la rapidité de cette  joie , elle ne sortira jamais de mon souvenir.  Gob-2:p.987(17)
parole que vous avez voulue ? je la dis avec  joie , elle peut vous changer.  Sachez-le donc  Ser-Y:p.826(29)
les heures où je t'ai vu.  Voici ma dernière  joie , elle se mêle à ma dernière douleur.  Ad  EnM-X:p.911(.7)
ait repris la main de Pons et la tenait avec  joie , en croyant la santé revenue.     « Allo  Pon-7:p.718(30)
tte, qui n'avait pas dormi, poussa un cri de  joie , en entendant retentir dans le lointain   Cho-8:p1172(34)
d'être à son tour le tyran.  Au milieu de sa  joie , en lisant et relisant la lettre de Caly  Béa-2:p.798(.8)
 ces troubles de la nature avec une sorte de  joie , en pensant que la matière était punie l  CdV-9:p.763(10)
ocq revenait au bureau le coeur palpitant de  joie , en se demandant par quels moyens il exc  Emp-7:p1073(27)
crire mes pensées et vais me coucher dans ma  joie , en songeant à tout ce que nous dirions   Mem-I:p.277(41)
et elle faillit mourir victime d'un accès de  joie , en trouvant l'âme du père dans celle de  Gre-2:p.441(26)
r, sa mère ne put retenir une exclamation de  joie , et aussitôt la vieille Mlle du Guénic s  Béa-2:p.725(24)
ieu du parloir, l'amant ne put résister à sa  joie , et d'une voix que l'émotion rendit trem  RdA-X:p.808(41)
aparon lui semblait si brutal dans sa grosse  joie , et il avait reconnu chez lui tant de ma  CéB-6:p.237(36)
efroid en pâlissant.  — J'étais triste de ta  joie , et je n'ai pas le coeur, en voyant tous  MNu-6:p.383(41)
de sa fille, la mit dans celle de David avec  joie , et l'amant enhardi baisa au front sa be  I.P-5:p.224(39)
it ainsi.  Cette similitude combla Poiret de  joie , et l'engagea à acheter les oeuvres de l  Emp-7:p.984(38)
mouvement de mère qui voulait communiquer sa  joie , et me dit à l'oreille : « Vous nous por  Lys-9:p1061(23)
, j'acceptai.  Le mari était au comble de la  joie , et nous étions tous contents.  Mais je   Phy-Y:p1142(35)
it adressées à celui dont elle fut l'âme, la  joie , et qu'elle entraîna de son lit à l'écha  eba-Z:p.695(.1)
 le nom que je prononcerai désormais dans la  joie , et que je ne dirai plus maintenant sans  Cho-8:p1016(37)
uoi que ce soit, surtout dans des moments de  joie , et qui rendent Odry si naïvement beau d  Pat-Z:p.269(29)
illie, la Grande Nanon pleura secrètement de  joie , et s'attacha sincèrement au tonnelier,   EuG-3:p1042(27)
roles sans suite, il était près de sauter de  joie , et semblait vouloir jouer avec elle com  RdA-X:p.793(25)
à sa cousine dès ce soir. »     Il bondit de  joie , et voulut passer joyeusement le temps q  I.P-5:p.268(10)
deux êtres, secrètement pleine d'amour et de  joie , était extérieurement semblable à toute   RdA-X:p.685(.4)
es, de visages rassasiés, cette agonie de la  joie , était une vivante image de sa vie.  Rap  PCh-X:p.209(15)
aix et Adeline dans l'épanouissement de leur  joie , eurent l'imprudence de confier à Mme So  Pay-9:p.150(14)
es yeux, et occupée à étancher des larmes de  joie , Hortense lui raconta toutes les faveurs  Bet-7:p.172(.7)
en rêve : Espère !     Et, le coeur plein de  joie , il compte les soupirs     Qu'on donne à  I.P-5:p.203(25)
binet des Antiques, se frottait les mains de  joie , il espérait arriver à ses fins.  Ses fi  Cab-4:p1027(.1)
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es par le ciel dans un moment où il était en  joie , il est peut-être nécessaire de traduire  FYO-5:p1091(25)
riée à la grande nouvelle qui le comblait de  joie , il était certain de sa paternité, lui !  Bet-7:p.281(40)
it-elle, en lui voyant faire un mouvement de  joie , il faut aimer. »     Elle avait repris   Cho-8:p1138(35)
 le temps ou s'il faisait du bruit.  Dans sa  joie , il ne vit pas d'abord une table où étai  FaC-6:p1029(17)
nd César rentra pour dîner, il était pâle de  joie , il regardait sa croix dans toutes les g  CéB-6:p.167(25)
« Ah ! s'écria la marquise avec une sorte de  joie , il vient publiquement et sans mystère.   F30-2:p1097(35)
isages.     Peyrade entra l'oeil brillant de  joie , il vint avec empressement à son collègu  Ten-8:p.586(.5)
re.  N'étant occupés qu'à se fabriquer de la  joie , ils ont promptement abusé de leurs sens  FYO-5:p1050(31)
phe arrive.  Vraiment le coeur me battait de  joie , j'étais comme un enfant ! tout ce qu'on  Pet-Z:p.123(.8)
stes créatures ?  Moi, qui devrais être leur  joie , je suis leur fléau. »  Ce fut ainsi qu'  Elx-Y:p.489(43)
de deux âmes bientôt réunies, adieu ma seule  joie , joie pure, adieu tout mon bien-aimé !    EnM-X:p.911(10)
s regards de tous les convives brillaient la  joie , l'amour, le plaisir.  Au moment où la m  PCh-X:p.289(41)
ce, elle pressent la douleur, le chagrin, la  joie , l'animadversion, la haine chez autrui.   Hon-2:p.538(10)
e dit quelques mots à Wenceslas qui, dans sa  joie , l'embrassa en pleine rue.  Elle avait t  Bet-7:p.268(20)
i rendait attrayante cette physionomie où la  joie , la douleur, l'amour, la colère, le déda  MCh-I:p..42(18)
t d'animation où les torrents de lumière, la  joie , la musique et l'entrain de la danse cau  CéB-6:p.175(36)
e instruit.  En ce temps la civilisation, la  joie , la poésie, l'élégance, les femmes, enfi  Pie-4:p..65(17)
ransitions, les alternatives qui mesurent la  joie , la souffrance, et varient toutes les jo  Mel-X:p.375(17)
d'une voix railleuse, les narines enflées de  joie , la tête de côté pour examiner le gentil  Cho-8:p1022(.4)
rs ces bals où la danse, la farce, la grosse  joie , le délire, les images grotesques et les  FMa-2:p.233(32)
les vallées.  Vous verrez un jour la vie, la  joie , le mouvement, là où règne le silence, l  CdV-9:p.759(18)
s couronnes données, le parterre fut ivre de  joie , le ténor ne s'occupait plus de séduire   Mas-X:p.619(.8)
éjà lui jeter ce cadavre sur les roses de sa  joie , lui apprendre à quel amour elle s'était  V.F-4:p.919(.4)
 arrivée et notre bonheur me rendent ivre de  joie , lui dit-il en lui expliquant ainsi ce m  Mus-4:p.745(.7)
grosse.  Cet événement, qui m'eût comblée de  joie , m'attriste dans la situation où nous so  I.P-5:p.323(28)
endant.  La pauvre fille essaya de cacher sa  joie , mais elle pétillait dans ses yeux.  " J  PCh-X:p.162(42)
 travailleuse de ces gens fut animée par une  joie , mais une joie naturelle, et pour laquel  CdV-9:p.646(26)
t d'un oeil moins triste, mais, malgré cette  joie , Marguerite aperçut facilement sur son v  RdA-X:p.817(17)
ques de force, masques de misère, masques de  joie , masques d'hypocrisie; tous exténués, to  FYO-5:p1039(14)
lettre de change, un spectre qui flétrira ma  joie , me forcera de quitter la table pour lui  PCh-X:p.200(.6)
nneur étaient dans l'air, la pauvre fille de  joie , mère déshéritée de son enfant, put supp  Mar-X:p1049(36)
  — La souffrance des autres fait donc votre  joie , mon cher ami, reprit aigrement Crevel,   Bet-7:p.223(33)
ollin.  Puis il répondit à haute voix : « La  joie , monsieur, est la seule panacée qui exis  SMC-6:p.766(24)
 sans témoigner ni tristesse, ni douleur, ni  joie , ni curiosité, son père et sa mère lui s  Ser-Y:p.788(.2)
fâcher d'une mystification ou se livrer à la  joie , nous le tirâmes de peine en lui donnant  DBM-X:p1163(.6)
elle était grosse; sa tristesse, mélangée de  joie , occupa ses amis qui devinèrent alors qu  CdV-9:p.681(14)
ui montre son nez !  Ça nous entretiendra en  joie , outre que c'est bon à l'estomaque.       PGo-3:p.201(.3)
'Europe.  Les Polonais ne se tenaient pas de  joie , parce que l'Empereur avait idée de les   Med-9:p.531(16)
e insouciante de tout ce qui n'est pas rire,  joie , plaisir ?  Puis, quand la vie est bien   RdA-X:p.682(23)
u'elle blanchit et plissa elle-même.  Quelle  joie , quand elle le vit ainsi vêtu ! combien   I.P-5:p.165(20)
ractures et les plaies.  Jadis les filles de  joie , quand la ville se donnait des airs de c  Rab-4:p.377(14)
était si doux de se livrer un seul jour à la  joie , que Constance promit à sa fille de n'em  CéB-6:p.170(39)
 que le palais retentissait des éclats de sa  joie , que les chevaux piaffaient dans les cou  Elx-Y:p.477(33)
ment physique de Paquita, l'étonnement de sa  joie , quelques mots d'abord obscurs et mainte  FYO-5:p1096(24)
it le coeur d'Eugénie, et le fit palpiter de  joie , quoiqu'elle n'y comprît rien.     « Oh   EuG-3:p1089(.1)
deur du vin, écoutez les hurlements de cette  joie , restez bien dans ce faubourg, au milieu  FaC-6:p1022(.2)
revoir, elle ne montra pas le moindre air de  joie , rien ne trahit en elle les émotions de   Ten-8:p.541(31)
e, cette fleur qui faisait mon orgueil et ma  joie , roide comme un morceau de bois, et quel  Mem-I:p.340(39)
-Cuir.  Enfin, dans ses plus grands accès de  joie , sa conversation restait monosyllabique,  Gob-2:p.965(32)
 que riante, gaie; elle affectait une fausse  joie , se disait toujours bien portante, ou pr  F30-2:p1075(15)
nissaient là.  Rien ne pourrait expliquer sa  joie , si ce n'est le voeu qu'il fit aussitôt   M.C-Y:p..43(22)
 des voluptés qui, tenant à la peine et à la  joie , sont toutes nouvelles.  Jules étudiait   Fer-5:p.844(36)
le vainement espérée.  Ses yeux étaient tout  joie , tout bonheur, et il s'en échappait des   FYO-5:p1080(41)
 foyer paternel et de n'y apporter que de la  joie , tout ce monde de sentiments se produisi  M.M-I:p.509(25)
 maintenant clairs, échappés au milieu de la  joie , tout lui prouva qu'il avait posé pour u  FYO-5:p1096(25)



- 348 -

e mère, noyant sa haine dans les flots de sa  joie , trouva des regards, des sourires, des p  Pon-7:p.551(.3)
i, dit-elle oubliant tout dans l'excès de sa  joie , tu peux revenir au sein de ta famille,   Bet-7:p.445(27)
s brillants de la Richesse, la musique de la  Joie , un immense concours d'hommes accompagne  Ser-Y:p.804(.9)
u par les Vervelle avec un enthousiasme, une  joie , une bonhomie, une franche bêtise bourge  PGr-6:p1109(.5)
J'ai soudain été mère.  Voilà le bonheur, la  joie , une joie ineffable, quoiqu'elle n'aille  Mem-I:p.320(.7)
el !  Eugénie, cria la mère en rougissant de  joie , viens embrasser ton père ? il te pardon  EuG-3:p1167(.2)
an.     « L'âme de votre oncle tressaille de  joie , vous avez à jamais effacé le tort d'avo  Cab-4:p1058(36)
mes.  Quant à Mme Granson, elle rayonnait de  joie  !  Elle avait enfin une arme terrible co  V.F-4:p.843(41)
que de savon qui glisse, voilà des éclats de  joie  !  Enfin, si les triomphes sont chèremen  Mem-I:p.351(15)
Delphinette, tu veux donc me faire mourir de  joie  !  Mon pauvre coeur se brise.  Allez, mo  PGo-3:p.230(42)
brasser comme poussé par un besoin... quelle  joie  !  Puis on les observe alors bien mieux.  Mem-I:p.375(27)
bbé priait à genoux pendant que durait cette  joie  !  Puis, le système politique de ce grav  V.F-4:p.924(22)
de joie ni d'argent, ce grand véhicule de la  joie  !  Venise, cette Londres du Moyen Âge, t  Mas-X:p.552(42)
une même, vous ne savez pas quelle serait ma  joie  !  Vous devez me connaître maintenant, p  M.M-I:p.585(17)
 part à mon deuil, et moi je n'épouse pas sa  joie  ! »     Il se gronda, justifia cette fem  A.S-I:p.956(41)
, soyez joyeuses, portez-vous bien.  Vive la  joie  ! »  Il jeta dix écus de six francs sur   EuG-3:p1166(36)
 « Il y a du mélange jusque dans ma dernière  joie  ! dit la duchesse.  Emmenez-le ! emmenez  EnM-X:p.911(19)
emiers pas de cet enfant ont fait pleurer de  joie  ! moi qui l'étudie pendant des heures en  Mem-I:p.342(21)
an, et le pays entier s'émeut, tressaille de  joie  ! oh ! la belle nuit, que passa Lamblerv  eba-Z:p.790(.5)
ir, en face de ces êtres déshonorés.  Aucune  joie  ! tout est sombre, les lieux et les homm  SMC-6:p.825(15)
utissard !     — Oh ! c'est à devenir fou de  joie  !...  Eh ! dis donc, Rosalie, va-t-on bi  Pon-7:p.758(12)
 de feu bleuâtre.     — C'est quelque feu de  joie  », répondit Michu.     Laurence, qui con  Ten-8:p.622(.7)
elle lut la lettre suivante qui la combla de  joie  :     « Ma chère Pierrette, si tu souffr  Pie-4:p.130(43)
 frères échangèrent un rapide coup d'oeil de  joie  : « Il s'intéresse à l'alchimie, pensère  Cat-Y:p.429(19)
e démon me criait toujours, pour troubler ma  joie  : « Où sont les trente mille francs ? »   Mem-I:p.392(38)
de douleurs amères, il trouva des moments de  joie  : il put alors se livrer sans danger à s  FMa-2:p.230(27)
Soria.  Vous le verrez alors tressaillant de  joie  : l'immense fortune des Hérédia l'empêch  Mem-I:p.224(36)
orières ", ne te serais-tu pas trouvé mal de  joie  ?  Eh bien ! tu peux acquérir cette prop  CéB-6:p..44(15)
une figure qui jadis rayonnait d'amour et de  joie  ?  Je ne sais pas commander à mon coeur.  MCh-I:p..88(27)
un mors, une housse, le monter, en faire une  joie  ?  Quinteuses demoiselles de compagnie,   PCh-X:p.267(.7)
la maternité, n'est-ce pas la Nature dans sa  joie  ?  Un sourire a séché mes larmes.  L'amo  Mem-I:p.311(13)
...  (Dutocq laisse échapper un mouvement de  joie ) quand (point d'orgue) je saurai sur quo  Emp-7:p1002(.6)
ri, dont les ronflements redoubleraient leur  joie ; défier le ciel et la terre en se donnan  M.C-Y:p..35(19)
âlissais de sa pâleur, j'étais heureux de sa  joie ; ensemble, nous nous livrâmes au charme   Pro-Y:p.553(28)
orce extrême, symptôme le plus certain de sa  joie ; il avait pris cette habitude à la cour   Ven-I:p1070(17)
e agronomique et commença par goûter quelque  joie ; mais la naissance de Jacques fut un cou  Lys-9:p1011(29)
 Je sais quand il y va, je l'apprends par sa  joie ; puis sa maussaderie me dit quand il en   Béa-2:p.890(.6)
mbre et terrible figure de Dante respira une  joie ; ses yeux et son front exprimaient les p  Pro-Y:p.555(15)
 et rougit, son sein palpite, elle pleure de  joie ; si vous lui dites une histoire de voleu  Med-9:p.479(11)
causé de vives douleurs, elle m'a comblée de  joie ; tu m'as fait en un moment connaître les  CdM-3:p.632(28)
, car il y a de la terreur encore dans cette  joie .     « Acceptez tout de moi, mon cher mo  Env-8:p.352(12)
e colonel regarda Modeste avec une espèce de  joie .     « Ah ! je ne t'ai pas influencée, s  M.M-I:p.692(.4)
s échos de la douleur et les angoisses de la  joie .     « Cependant, dit-elle, comment avez  Mar-X:p1061(21)
 un geste fou et l'assit sur ses genoux avec  joie .     « Console-toi, ma chère, dit-il ave  Emp-7:p1099(.4)
ur, et ce pis-aller le rendit presque fou de  joie .     « De quoi vous étonnez-vous ? lui d  Mus-4:p.773(33)
devoirs de famille, devaient suspendre toute  joie .     « Dites-lui qu'elle s'amuse tout de  PGo-3:p.261(17)
 comme en ce moment, se jeter à travers leur  joie .     « Je croyais Rabourdin un homme au-  Emp-7:p1013(39)
and Laurence se montra poussa-t-il un cri de  joie .     « Je puis mourir, dit-il.     — Ils  Ten-8:p.683(.6)
mulquinier se montra le visage flamboyant de  joie .     « Monsieur, monsieur ! »     Baltha  RdA-X:p.822(19)
ria-t-il.     Katt parut et jeta des cris de  joie .     « Ne vous hâtez pas de vous réjouir  SMC-6:p.678(32)
rembler, et ce regard sans peur la combla de  joie .     « Non, je ne le ferai pas ! tu n'es  FYO-5:p1090(33)
 sortit et retourna sur ses pas, à ma grande  joie .     « Suivez mon ordre », lui cria douc  Lys-9:p1172(.2)
ns, fut rapidement illuminé par un éclair de  joie .     « Vous seul pouvez, dis-je, rattrap  Rab-4:p.469(.3)
conjugale est la seule qui vous rende fou de  joie .     Car votre femme rajeunie rencontre,  Pet-Z:p..25(42)
 qui ont connu la même souffrance et la même  joie .     I     « Mademoiselle, quand vous au  L.L-Y:p.660(34)
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Andrea sortit, le coeur plein d'une horrible  joie .     Le lendemain, le comte laissa passe  Gam-X:p.512(.2)
plus simple du bonheur, de la peine ou de la  joie .     Les révélations sont alors faciles   Phy-Y:p1048(.7)
la mère qui lui serra la main en pleurant de  joie .     Mlle des Touches, la baronne du Gué  Béa-2:p.838(32)
a tête et se levant par un naïf mouvement de  joie .     Raphaël vint s'asseoir près d'elle,  PCh-X:p.228(24)
— J'ai ton coeur, dit-elle avec un accent de  joie .     — Ah ! je ne me plains pas», reprit  Ven-I:p1096(18)
  — Si c'était possible ! dit Castanier avec  joie .     — Celui qui peut faire ceci, répond  Mel-X:p.368(27)
il lui tourne aussi bien à un crime qu'à une  joie .     — J'en ai trop vu pour aujourd'hui,  Pay-9:p.219(31)
'amuser.     — Il prend le mouvement pour la  joie .     — Oui, mais il s'enfuit à tire-d'ai  Pet-Z:p.126(12)
, dans sa plus large acception, une fille de  joie .  À cette époque, ces sortes de femmes a  Mar-X:p1047(19)
s, à tentures fraîches, où tout reluisait de  joie .  À chaque fenêtre le lac apparaissait s  Aba-2:p.492(22)
utes choses, de cette douleur comme de cette  joie .  À elle seule, cette introduction n'est  Mas-X:p.593(22)
lle rassemblait ses forces pour goûter cette  joie .  À l'instant où il entrait, cette femme  RdA-X:p.749(18)
 dans mes veines comme le signal d'un feu de  joie .  Après trois mois, je commençais à ne p  Lys-9:p1052(18)
rmation, elle ne put retenir un mouvement de  joie .  Armand était à Paris, il y restait seu  DdL-5:p1005(35)
me, mais j'y allais le front couronné par la  joie .  C'est des sentiments que ne connaissen  CdM-3:p.628(31)
ans ses bras, la serra vivement et pleura de  joie .  Ce dernier contraste entre ce qu'il vo  PGo-3:p.227(21)
r soupir de ce père devait être un soupir de  joie .  Ce soupir fut l'expression de toute sa  PGo-3:p.284(40)
 pour moi que pour celui dont elle ferait la  joie .  Cependant, si j'étais sincèrement aimé  DdL-5:p.990(.6)
eta dans les bras de son père en pleurant de  joie .  Cette fois, elle venait chercher la ré  RdA-X:p.815(23)
t la baisa en y laissant tomber une larme de  joie .  Cette subite transposition des rôles,   Lys-9:p1115(.9)
e.  Les serviteurs tressaillirent d'abord de  joie .  Cette vengeance tant appelée venait de  Ten-8:p.580(30)
rge !  Oh ! bonheur ! »     Eugénie sauta de  joie .  Charles fit un mouvement, elle en eut   EuG-3:p1123(32)
.  Je mens un peu pour ne pas attrister leur  joie .  Comme il m'est permis d'être franche a  Mem-I:p.311(28)
: c'était tout à la fois du respect et de la  joie .  Comment ne pas se pincer épigrammatiqu  Pat-Z:p.229(31)
 contemplant dans ton repos, mais non pas de  joie .  Écoute, mon Raphaël, écoute-moi ?  Lor  PCh-X:p.255(31)
r serrer sa brune chevance, en partageant sa  joie .  Eh bien je tressaille encore aujourd'h  Lys-9:p1062(23)
e faire-part un événement qui nous comble de  joie .  Elle vient d'accoucher d'un gros garço  Mem-I:p.314(.8)
du Théâtre-Français, il invitait à la grosse  joie .  En 1816, la Rabouilleuse vit Maxence G  Rab-4:p.404(.1)
'exercice de son âme, et témoignait une vive  joie .  En ce moment, quelques savants anglais  eba-Z:p.739(.8)
et les chatteries vulgaires qui faisaient sa  joie .  Enfin, Flore mettait son maître en pén  Rab-4:p.413(38)
mprenait tous nos désirs.  Agathe a sauté de  joie .  Enfin, nous avons été comme deux folle  PGo-3:p.128(21)
tait à merveille, et sa lettre y répandit la  joie .  Et voilà déjà l'idée chevauchant à tra  eba-Z:p.784(38)
e quand, par hasard, il oubliait son rôle de  joie .  Il craignait sa femme comme le crimine  Mar-X:p1083(30)
 laisser seul, en se sentant observé dans sa  joie .  Je compris que l'excessive félicité co  Hon-2:p.584(.9)
le étais rêveuse et chagrine au milieu de ma  joie .  Je ferai sans doute une mauvaise femme  PGo-3:p.128(29)
, moins elles se décideront à me faire cette  joie .  Je les connais.  Elles n'ont jamais su  PGo-3:p.277(.8)
ants que les caricaturistes recueillent avec  joie .  L'orgueilleuse créature rencontra subi  Bal-I:p.134(17)
es souffrances, elle n'en avait plus pour sa  joie .  La joie était plus violente que sa dou  Mar-X:p1061(19)
 un sourire ami et dans les yeux un rayon de  joie .  Là-haut sa voix tonnante domine souven  F30-2:p1191(16)
résentation nationale, y avait consenti avec  joie .  Le cardinal, qui voulait ressaisir sa   Cat-Y:p.308(33)
elle.  Il trouva Coralie et Camusot ivres de  joie .  Le Gymnase proposait pour Pâques proch  I.P-5:p.428(12)
 Verneuil étonnée, en lançant des éclairs de  joie .  Les officiers inquiets se consultèrent  Cho-8:p1047(36)
ous sommes sans lui, parce qu'il était notre  joie .  Lui, laisse son commandement à Kléber,  Med-9:p.525(43)
mon aspect, extrêmement rétive à exprimer la  joie .  M. de T*** vint jusqu'à la portière, e  Phy-Y:p1134(21)
vons mon père et moi nous abandonner à notre  joie .  Madame, cette joie est si grande, si f  Mem-I:p.314(29)
our supporter tant de craintes au sein de ma  joie .  Malgré la certitude de ne rien trouver  PCh-X:p.168(33)
e, car ce petit mot l'a rendu presque fou de  joie .  Malheureusement le désir de faire oubl  Béa-2:p.848(39)
 voyageurs avec de grandes démonstrations de  joie .  Marguerite parut heureuse de revoir le  RdA-X:p.799(42)
e froide, morne, en deuil; là, les hommes en  joie .  Moi, sur la frontière de ces deux tabl  Sar-6:p1044(.9)
nt mouillé cette lettre, c'est des larmes de  joie .  Mon seul bonheur, nous ne nous quitter  L.L-Y:p.675(33)
 oui, n'est-ce pas ? dit-elle en pleurant de  joie .  Ne craignez rien, mon cousin, vous ser  EuG-3:p1129(37)
era le bonheur de mes enfants me comblera de  joie .  Ne me comptez pour rien.     — Il n'en  CdM-3:p.573(35)
airs ou l'y devine, l'ombre poussa un cri de  joie .  Nous regardâmes là où il regardait, et  Pro-Y:p.552(.4)
her de faire quelque maladie, le baume de la  joie .  Ô mon Dieu ! par quelles douleurs atta  Mem-I:p.342(16)
nd votre lettre est arrivée et m'a rempli de  joie .  Oh ! grondez-moi toujours ainsi.     U  Mem-I:p.291(25)
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rogné, que nous ne serons pas seules dans la  joie .  Oh ! mettez donc une autre ceinture, c  RdA-X:p.701(42)
istre de me fondre toutes les joies dans une  joie .  Oui, j'ai besoin d'embrasser les plais  PCh-X:p..88(.5)
n'affichait ni douleur, ni fierté, ni fausse  joie .  Personne ne pouvait lire dans son âme.  PGo-3:p.264(16)
aire pour moi, me causèrent cependant peu de  joie .  Peut-être faut-il avoir joui de la lib  Med-9:p.542(.4)
e desquelles était Mme Granson rayonnante de  joie .  Qu'avait fait le chevalier de Valois ?  V.F-4:p.904(10)
tence.  Mon maître hocha la tête en signe de  joie .  Quand il vit la porte fermée, il se fr  Phy-Y:p1013(24)
s protestations d'amour qui la comblèrent de  joie .  Que dire en effet à une femme qui pleu  Lys-9:p1179(28)
n, le coeur plein d'amour, d'espérance et de  joie .  Se voyant couvert de poussière, au mil  I.P-5:p.552(24)
sés au travers des pleurs que lui causait la  joie .  Ses beaux et admirables cheveux blonds  SMC-6:p.461(20)
 un calme parfait, un doux épanouissement de  joie .  Ses bras, à moitié endormis, mollement  F30-2:p1156(25)
endue alluma dans tous les yeux un éclair de  joie .  Sur toutes les bouches il courut un so  I.P-5:p.208(20)
sa poêle dans le feu.  Denise jeta un cri de  joie .  Tous les autres demeurèrent dans une s  CdV-9:p.724(20)
spire un parfum de Molière a mis la salle en  joie .  Tout le monde sur la scène a paru d'ac  I.P-5:p.397(.4)
 où le maraudeur a pillé tout ce qui fait sa  joie .  Un Byron auquel manquaient des pages a  PCh-X:p.194(21)
uillité, a rendu la santé, l'abondance et la  joie .  Vraiment ce ménage est pour moi la viv  Med-9:p.472(35)
    « Abel, dit-elle, mon ange, je pleure de  joie . »     Elle le prit sur ses genoux, l'en  F30-2:p1192(.1)
Ève, pourquoi pleures-tu ?...  Ah ! c'est de  joie ... »     « Hélas ! dit Ève à sa mère ava  I.P-5:p.652(42)
, nous recevoir, nous bénir en exprimant une  joie ... j'en ai les larmes aux yeux en t'écri  Béa-2:p.851(26)
tes peines ! "  Ne serait-ce pas dérober des  joies  à l'amour, des moments au bonheur, des   L.L-Y:p.670(.4)
 toujours, qui n'avait que des fleurs et des  joies  à me verser, cet amour fut stérile.  Je  Mem-I:p.357(38)
t ensemble, ayant beaucoup de maux et peu de  joies  à partager; ils paraissaient s'être acc  Med-9:p.461(26)
surveiller mes enfants.  Mais il y a tant de  joies  à recueillir dans ce beau métier de mèr  Mem-I:p.375(24)
rielle, et la jeune fille avait rattaché ses  joies  à venir à celui de son seigneur.  Étien  EnM-X:p.948(37)
uant l'adieu des amants, cet adieu plein des  joies  à venir, lui dit avec une expression de  PGo-3:p.238(35)
s plus terribles joies de ma vie, une de ces  joies  armées de griffes et qui s'enfoncent da  PCh-X:p.122(35)
i un dernier reflet des joies de la famille,  joies  attristées par la teinte sévère que leu  CdV-9:p.734(42)
 riche.  Vous le voyez, Dieu fait éclore mes  joies  au sein des affections permises et mêle  Lys-9:p1155(39)
de femme : j'ai trompé mon mari, j'ai eu des  joies  aussi vraies que les larmes répandues a  Hon-2:p.593(.8)
 encore dit une seule parole d'amour.  Leurs  joies  avaient été les joies égoïstes que les   RdA-X:p.763(34)
de surprise de Charles.  Plus d'une fois les  joies  célestes de cette innocente créature ex  DFa-2:p..42(39)
ssillement suprême, elle apercevait déjà les  joies  célestes de la terre promise.     « Che  Lys-9:p1208(35)
iments, les hommes portent la main, dans les  joies  comme dans les douleurs excessives.  Ne  I.P-5:p.269(19)
e.  Calyste n'avait pas eu ces terreurs, ces  joies  d'avant-propos avec Camille; il l'avait  Béa-2:p.738(28)
ieu du magasin, en ayant l'air de penser aux  joies  d'un dimanche échevelé; en les examinan  Ga2-7:p.851(17)
doléances des journalistes écrites entre les  joies  d'un festin et le sourire d'une danseus  PCh-X:p..66(.2)
Quoi sur la terre mettre en balance avec les  joies  d'un pareil moment ?     « C'est que, m  Mem-I:p.354(31)
 peindre l'éclat, la richesse, les pimpantes  joies  d'un pareil printemps d'amour.     Nous  Mem-I:p.307(38)
couche de vermillon qu'y mettent les fausses  joies  d'une fête.  On se marie au hasard, et   Mem-I:p.231(38)
e crainte et d'espérance, les travaux et les  joies  d'une mère, il eut le bonheur de voir d  U.M-3:p.814(.5)
ons été Louis et moi, vont chercher sous les  joies  d'une noce, selon le mot de Rabelais, u  Mem-I:p.299(34)
 avons peur de te voir un jour préférant les  joies  d'une petite vengeance aux joies de not  I.P-5:p.325(28)
 ce pouvoir sinistre de me fondre toutes les  joies  dans une joie.  Oui, j'ai besoin d'embr  PCh-X:p..88(.5)
na du courage à la timidité de l'amant.  Les  joies  de ce moment et les espérances de l'ave  F30-2:p1141(21)
ravaux, par les alarmes et peut-être par les  joies  de ces deux terribles mois, mais que le  Lys-9:p1137(22)
s cheveux en dérobant à tous les regards les  joies  de cette émancipation illégale.  Natali  CdM-3:p.595(35)
 mort presque subite jeta des crêpes sur les  joies  de cette union, et imprima d'ineffaçabl  Lys-9:p1011(17)
eur où tout change d'aspect.  En proie à des  joies  de créateur indicibles, Thaddée était e  FMa-2:p.216(27)
t-elle d'un air grave.  Va-t'en préparer tes  joies  de demain. »     Elle fit un geste auqu  Béa-2:p.796(29)
ères que les eaux de la Seine attendent, des  joies  de jeune homme qui mènent à l'échafaud,  Gob-2:p.976(.8)
ce pas tuer les espérances de l'égoïsme, les  joies  de l'ambition caressées par le premier   EuG-3:p1197(41)
et les spectacles, je retrouve au retour les  joies  de l'amour et ses folies qui m'épanouis  Mem-I:p.324(30)
 de sa représentation.  En effet, toutes les  joies  de l'amour existaient en germe dans la   DdL-5:p.947(41)
, je me suis plongé par avance au milieu des  joies  de l'amour heureux !  Le désir n'aurait  A.S-I:p.977(21)
de ce récit oblige à passer sous silence les  joies  de l'amour parisien fait avec innocence  CéB-6:p..61(.7)
tesse Steinbock, folle de son mari, dans les  joies  de l'amour satisfait, maudissait le min  Bet-7:p.244(.3)
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ne femme qui se sent, qui se voit mourir aux  joies  de l'amour, a des ménagements angélique  M.M-I:p.679(41)
ient rapidement entre les occupations et les  joies  de l'amour.  Le soir, après avoir bien   Ven-I:p1093(19)
a clef de tous les trésors, elle procure les  joies  de l'avare sans en donner les soucis.    PCh-X:p..86(21)
s comme l'air, ils couraient après les mille  joies  de l'enfance : en été, ils allaient voi  Pie-4:p..77(23)
e de laquelle apparaissaient tour à tour les  joies  de l'espérance et les angoisses d'une t  Pax-2:p.118(.1)
i trompe son argus, le feu de l'amour et les  joies  de l'espérance.     « Je veille sur toi  M.C-Y:p..51(16)
e salut doivent succomber sous les premières  joies  de l'hyménée.  Aussi, depuis le mois d'  DFa-2:p..60(39)
tapis vert râpé, un trictrac suffisaient aux  joies  de la compagnie à laquelle Mme du Ronce  Cab-4:p1063(.1)
culte; mais encore elle lui donna toutes les  joies  de la famille en transplantant auprès d  P.B-8:p..32(29)
res de commerce lui rappela par sa lueur les  joies  de la famille et la vie paisible à laqu  Cat-Y:p.215(.2)
ittéraires.  Pas un mot qui pût troubler les  joies  de la famille Mignon ne fut prononcé da  M.M-I:p.601(11)
us délicieuse femme de Paris, bercé dans les  joies  de la famille, à qui tout souriait au l  EuG-3:p1123(20)
, mes travaux, et me plonger dans toutes les  joies  de la famille, dans les voluptés du coe  RdA-X:p.700(29)
le pauvre rebouteur se sentait fait pour les  joies  de la famille, et ne pouvait se les don  EnM-X:p.885(32)
n père et bon époux !  Je me sens propre aux  joies  de la famille, et veux me mettre dans l  CdM-3:p.534(33)
ée les bords de sa Charente, il eut soif des  joies  de la famille, il eut alors un de ces é  I.P-5:p.551(.1)
.  Jean eut donc ainsi un dernier reflet des  joies  de la famille, joies attristées par la   CdV-9:p.734(41)
 Ce souvenir de mon passé, si rempli par les  joies  de la famille, m'a soutenu contre la so  I.P-5:p.291(39)
nt heureux.  Laurence vivait surtout par les  joies  de la famille.  Nulle femme de Paris ne  Ten-8:p.685(12)
as, le voeu du poète latin, et au milieu des  joies  de la famille.  Vos antécédents vous mé  P.B-8:p..91(22)
yste en voyait un de convenance.  Enfin, les  joies  de la lune de miel n'avaient pas obéi t  Béa-2:p.859(29)
par observer un jeune ménage plongé dans les  joies  de la lune de miel, et venu nouvellemen  Pet-Z:p..94(12)
n pour se montrer aimable, par les premières  joies  de la maternité : elles furent d'autant  SdC-6:p.991(29)
noire, tes beaux yeux bruns, ce front où les  joies  de la maternité mettent en relief tes é  Mem-I:p.328(25)
 mais c'était la douleur funèbre au lieu des  joies  de la maternité, la nuit de la mort au   EnM-X:p.910(42)
dans ta dernière lettre.     Si j'ignore les  joies  de la maternité, tu me les diras et je   Mem-I:p.316(28)
e dans la bonne chère, dans le vin, dans les  joies  de la matière, se dit-il.  J'ai plus en  I.P-5:p.388(.9)
esque divine, et remportant de cet amour les  joies  de la paternité, au point de mieux aime  Gam-X:p.503(.3)
 temps en temps, je venais goûter toutes les  joies  de la peur, en le contemplant au bord e  Pat-Z:p.272(25)
  Pendant que tu t'apprêtes à moissonner les  joies  de la plus vaste existence, celle d'une  Mem-I:p.221(.5)
rima les frissonnements des batailles et les  joies  de la victoire.     — À Florence ! à Fl  Pro-Y:p.555(.2)
ncore me résoudre à porter les peines et les  joies  de la vie dans la compagnie de monsieur  U.M-3:p.976(.2)
mbre jaune, le mol édredon; bref, toutes les  joies  de la vie des grisettes : la femme de m  Fer-5:p.851(40)
iciaires.  En prodiguant à Lucien toutes les  joies  de la vie parisienne, en lui prouvant q  SMC-6:p.502(29)
e faut-il pas être vivante pour éprouver les  joies  de la vie, et jusqu'à présent n'étais-j  F30-2:p1087(39)
is toutes les peines, et pour toi toutes les  joies  de la vie.  Oui, j'ai la passion de la   Mem-I:p.309(12)
je veux te raconter l'une des plus terribles  joies  de ma vie, une de ces joies armées de g  PCh-X:p.122(35)
: cent écus !  Évoquées par cette somme, les  joies  de mon escapade apparurent devant moi,   PCh-X:p.123(20)
éférant les joies d'une petite vengeance aux  joies  de notre pure amitié.  Lis Le Tasse de   I.P-5:p.325(29)
 giron maternel à celui de la guerre, et des  joies  de sa bastide aux glaces et aux travaux  Mem-I:p.221(12)
attacher les craintes, les espérances et les  joies  de sa vie.  Le feu comte de Dey fut le   Req-X:p1107(23)
emme est délicate, plus elle veut cacher les  joies  de son âme.  Beaucoup de femmes, inconc  Fir-2:p.153(.1)
oulait plus souffrir.  Elle se reportait aux  joies  de son enfance, écoulée sans qu'elle en  F30-2:p1107(39)
a tout à coup par un gai sourire, reflet des  joies  de son jeune âge.     — Et vous aussi v  F30-2:p1066(18)
 cette ravissante créature lui rappelait les  joies  de son jeune âge.  Au prestigieux aspec  PCh-X:p..72(11)
ur un banc de bois peint et s'abîma dans les  joies  de son triomphe.  Il venait de jouer un  M.M-I:p.673(.5)
e corps délivré de son tyran s'abandonne aux  joies  délirantes de la liberté.  Les uns arri  PCh-X:p.109(14)
 les souvenirs des scènes caressantes et des  joies  délirantes de sa passion triomphèrent d  PCh-X:p.291(36)
Ne connaissent-elles pas les douleurs et les  joies  des grands comme celles des petits ?  E  Ser-Y:p.803(20)
hestre et le choeur des femmes expriment les  joies  des houris, tandis que Mahomet revient   Gam-X:p.492(36)
rgent, ses gains constants lui causèrent des  joies  déshonorantes, mesquines.  Un mot de sa  Lys-9:p1020(31)
elques douleurs en vous laissant espérer des  joies  devant lesquelles j'ai reculé; mais n'e  Lys-9:p1210(12)
t parlant toujours morale, plaidant pour les  joies  domestiques et pour les devoirs de cito  I.P-5:p.426(36)
 homme, naguère incessamment plongé dans les  joies  domestiques, qui jouait pendant des heu  RdA-X:p.686(15)
s récompenses autres que les pures et douces  joies  dont elle nourrit ses enfants.  Je me s  PCh-X:p.135(16)
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ation extraordinaire à se voir au milieu des  joies  du bal après la terrible scène qui vena  DdL-5:p1001(40)
ure de mon esprit m'y livre sans défense aux  joies  du bonheur comme aux affreuses clartés   L.L-Y:p.663(29)
 d'une candidature que je viens troubler vos  joies  du dimanche; mais peut-être ne sortiron  P.B-8:p..91(43)
ndormirent en se représentant par avance les  joies  du lendemain.  Après être allées à la m  CéB-6:p.172(13)
jà mieux.  Si telles étaient, pour elle, les  joies  du mariage, si de semblables scènes se   Lys-9:p1074(15)
res; à toi les mille jouissances, toutes les  joies  du monde.     — Oui, dit-elle, j'aime b  Mar-X:p1056(33)
tre sauvage et stupide; elle l'entretint des  joies  du pays, des bals et des maisons où ell  F30-2:p1060(22)
r par avance dans le monde où les plus pures  joies  du plus pur attachement qu'on éprouve s  Ser-Y:p.754(18)
ain; il paraissait être sous l'influence des  joies  du premier âge, son sourire avait quelq  DFa-2:p..33(40)
quelle d'assez beaux jours firent croire aux  joies  du printemps, un matin, Pauline et Raph  PCh-X:p.235(.1)
ux calculs, et pensais à me plonger dans les  joies  du riche, à devenir un personnage, à fa  Med-9:p.548(34)
 thé, collation qui supplée dans le Nord aux  joies  du vin, réservées pour les pays méridio  Ser-Y:p.805(22)
gèrement ridées et bistrées qui révèlent des  joies  égales à d'horribles fatigues.  Sous ce  PrB-7:p.818(.4)
femme ne pourra jamais espérer pour vous des  joies  égales à son ambition.  Ni le coeur ni   Lys-9:p1226(36)
parole d'amour.  Leurs joies avaient été les  joies  égoïstes que les malheureux sont forcés  RdA-X:p.763(35)
 privilège d'épouser plus de chagrins que de  joies  en partageant l'existence de frères vou  I.P-5:p.291(35)
e lendemain matin, Lucien s'éveilla dans les  joies  enchanteresses que lui prodigua Coralie  I.P-5:p.512(.1)
ormir les souffrances de son cousin dans les  joies  enfantines d'un naissant amour.  N'y a-  EuG-3:p1135(17)
ge de son père, moins l'espérance, moins les  joies  enfantines de l'ignorance.  Elle y vécu  CdV-9:p.673(28)
escence où de petites choses font de grandes  joies  et de grandes misères, où l'on préfère   Deb-I:p.767(.8)
azar qu'il était toujours le principe de ses  joies  et de ses douleurs.  L'aspect de cette   RdA-X:p.712(35)
s ou terribles.  Pas une heure qui n'ait ses  joies  et ses craintes.  Mais le soir, dans ma  Mem-I:p.349(32)
s d'amours.  Toutes ses fortunes, toutes ses  joies  étaient dans le frêle berceau de sa fil  Mar-X:p1048(37)
Rabouilleuse, plongé par leur neveu dans les  joies  excessives de la société si dangereuse   Rab-4:p.520(39)
.  Elle se demanda, non sans terreur, si les  joies  excessives par lesquelles le Roi l'avai  Cat-Y:p.416(13)
es, crier à faire croire qu'il se commet des  joies  excessives.     Il peut manquer à ses s  Pet-Z:p..33(24)
e de son habit.  En ce moment les innocentes  joies  exprimées par ses deux enfants se reflé  F30-2:p1157(29)
 la sévérité semblait grande, lui rendit les  joies  fécondes d'un amour innocent, permis et  EnM-X:p.876(23)
isirs de Paris à lui prodiguer, ces diverses  joies  firent tellement oublier la scène avec   Pay-9:p.153(.3)
is, des mots qui peignent toute une vie, des  joies  franches et sans arrière-pensée, des vo  PCh-X:p.198(.2)
 vie de jeune fille dont l'amour trompé, les  joies  funestes, les douleurs, la misère et l'  Fer-5:p.820(17)
a pensée vagabonde escomptait si drûment ses  joies  futures qu'il se croyait auprès de Mme   PGo-3:p..78(16)
éjà elle en fait les complices de toutes ses  joies  futures.  À chaque mouvement, à chaque   Cho-8:p1182(38)
Angéliques et leur dédain de ce qui fait les  joies  humaines.  Je vous le dis, ils sont ret  Ser-Y:p.848(42)
e n'en conçut-elle ni l'entraînement, ni les  joies  illicites mais délirantes qui font oubl  F30-2:p1074(11)
 ses beautés infinies, la maternité dans ses  joies  illimitées ? Que peut-elle devenir ?  J  F30-2:p1116(19)
ont ceux qui, dans leur vie, ont éprouvé les  joies  illimitées d'une passion vraie.  J'avai  Lys-9:p.995(23)
ue cette parole pour un homme qui trouve des  joies  illimitées dans la supercherie au moyen  Hon-2:p.556(40)
 cette crainte de n'être pas compris, et ces  joies  illimitées de l'avoir été; ces hésitati  RdA-X:p.676(27)
donner le bras, lui choisir son chemin ! ces  joies  illimitées suffisent à une vie.  Le dis  Lys-9:p1058(31)
agrandir mon coeur, de me dédommager par des  joies  illimitées.  Oh ! mon Dieu, que je ne s  Mem-I:p.280(22)
tesse sentit sa vie à jamais remplie par des  joies  inconnues aux autres mères.  Certes, to  EnM-X:p.894(40)
e nous pour te convertir à la famille, à ces  joies  indicibles, constantes, éternelles, par  Mem-I:p.386(16)
ifférentes, mais où il entrevoyait aussi les  joies  ineffables des mille triomphes remporté  Env-8:p.355(10)
auvres, les souffrants les maltraité ont des  joies  ineffables, peu de chose est l'univers   EnM-X:p.943(.8)
cieux, un printemps d'amour qui me donna des  joies  ineffables; elle n'avait plus de craint  Hon-2:p.591(.9)
ignée.  En l'ouvrant, Eugénie eut une de ces  joies  inespérées et complètes qui font rougir  EuG-3:p1050(41)
e; mais cette réponse si simple me causa des  joies  inexprimables, toutes puisées dans le r  Med-9:p.563(22)
nnonçaient des intelligences énergiques, des  joies  infernales.  Le profond silence régnant  F30-2:p1185(22)
ards inespérés, de traverses romanesques, de  joies  infinies : la faim supportée, l'amour f  Gob-2:p.967(11)
 tribulations d'un jour se terminent par des  joies  infinies.  Votre âme est incessamment j  Ser-Y:p.846(12)
toutes leurs qualités, à ma nature par leurs  joies  innocentes; ces enfants ne m'ont-ils pa  Lys-9:p1169(22)
t mes espérances.  Le dîner se passa tout en  joies  intérieures pour moi.  En me voyant che  Lys-9:p1005(31)
ts inconnus, des saisissements profonds, des  joies  intérieures que donnent seules la pléni  Ser-Y:p.775(.5)
e sans soucis !  Ce fut encore un rêve : des  joies  lumineuses sur un fond grisâtre.  Elle   Pie-4:p..35(19)
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m'avez donnés, pour effacer la peine que vos  joies  m'ont faite, pour toutes les nuits que   PCh-X:p.230(23)
  Jadis soldat comme eux, il connaissait les  joies  malheureuses et les joyeuses misères, l  Med-9:p.388(.1)
si féconde, encore mon amie au milieu de tes  joies  maternelles, comme je reste toujours la  Mem-I:p.329(38)
le transformations d'un même bonheur.  Leurs  joies  ne leur causaient ni délire ni insomnie  EnM-X:p.948(.7)
 À l'aspect de ce jardin qui n'est plus, les  joies  négatives de la vie paisible dont on jo  AÉF-3:p.711(.5)
 sacrifié tout, même son oncle.  Les petites  joies  niaises de Mme du Bousquier trompèrent   V.F-4:p.925(21)
ui, à défaut d'un maître, leur annonçait des  joies  nouvelles, les convives se levèrent ent  PCh-X:p.109(25)
oi terrestre; toute fleur périt, les grandes  joies  ont un lendemain mauvais, quand elles o  Lys-9:p1033(27)
 se tut, comme on se tait devant les grandes  joies  ou les grandes douleurs.     « Chers en  RdA-X:p.825(18)
a bonne Adeline, ne conçois pas de pareilles  joies  par avance !... je t'en prie.     — Lis  Bet-7:p.390(42)
e un son dans l'écho, et me prodiguaient des  joies  passagères qui me laissaient des impres  PCh-X:p.154(31)
ets remerciements, et qui relie toujours les  joies  passées aux présentes !  Il n'y a jamai  Mem-I:p.380(19)
e de dédain pour mes souffrances et pour mes  joies  passées.  Vue à distance, ma vie est co  PCh-X:p.120(21)
on frère, David le mit quelquefois entre les  joies  patriarcales de la famille et les plais  I.P-5:p.234(19)
un ange qui m'en a fait connaître toutes les  joies  pour me récompenser peut-être d'en avoi  L.L-Y:p.673(11)
u d'une âme où tu as répandu de trop grandes  joies  pour que tu puisses avoir le moindre re  Lys-9:p1219(32)
s heureux), Auguste avait savouré toutes ces  joies  premières, si larges, si fécondes.  Ell  Fer-5:p.804(23)
ont les attributs de l'enfance.  Hélas ! ces  joies  printanières de l'amour, de même que le  PCh-X:p.255(23)
hantent en ritournelle les infortunes et les  joies  publiques, triomphant dans leur coin de  P.B-8:p..50(35)
e de l'âme ?  Sa piété n'allait pas sans des  joies  puériles, car tout, même la religion, é  Hon-2:p.550(23)
vres prédestinés de savants, j'ai compté des  joies  pures.  Parmi ces fleurs d'étude, la pr  Pat-Z:p.272(35)
r mes forces, et demander à chaque heure les  joies  qu'elle nous doit ?  Mais voilà que rev  L.L-Y:p.668(28)
ue vers la fin du service.  Elle éprouva des  joies  qu'elle seule pouvait dépeindre.  Elle   M.M-I:p.577(42)
de réprimer ma gaieté, car je témoignais des  joies  qu'on trouvait inconvenantes, et mes di  F30-2:p1064(22)
s'y colla, il éprouva la plus frénétique des  joies  quand, au bout d'un quart d'heure, il e  V.F-4:p.917(21)
ersonnelles lui faisaient éprouver les mêmes  joies  que causent les dévouements qu'on se pl  EnM-X:p.903(38)
c, ma Louise, auras-tu dans ta maternité des  joies  que je dois ignorer dans la mienne.  Pe  Mem-I:p.311(42)
lle pensée de ma vie ! domineront toutes les  joies  que la main de Dieu daignera m'épancher  Lys-9:p1076(.8)
èlement à l'autre ces secrets d'hyménée, ces  joies  que nos âmes enfantines nous peignaient  F30-2:p1064(10)
— Eh ! si nous éprouvions les misères ou les  joies  que nous chantons, nous serions usés en  M.M-I:p.594(15)
 tristesses causées par l'éloignement et ces  joies  que prodigue la présence de l'être aimé  Mem-I:p.231(23)
 pour toutes mes douleurs à venir, comme les  joies  que tu m'as prodiguées, chère éternelle  Lys-9:p1076(.6)
e Henriette, que jamais, dans les nombreuses  joies  que vous avez faites, je n'ai ressenti   Lys-9:p1075(.8)
prince, vivre de fête en fête, ressentir les  joies  que vous faites naître, voir tout à vos  Mar-X:p1055(28)
un mot crayonné sur un album, les enfantines  joies  que, pendant ce moment où elle ne souff  EnM-X:p.875(.2)
soir, c'était le souvenir presque effacé des  joies  qui ne devaient plus renaître; l'autre   Med-9:p.500(27)
z lui, je serai pleine d'effroi, goûtant des  joies  qui ne me seront pas dues.  Tout ceci,   Hon-2:p.582(40)
  Je ne voulais pas te causer de ces fausses  joies  qui tuent, nous avons eu déjà trop de c  CdM-3:p.633(.7)
vos désirs excessifs, vos intempérances, vos  joies  qui tuent, vos douleurs qui font trop v  PCh-X:p..87(14)
 hommes sans foi, des promesses trahies, des  joies  rançonnées par la misère.  Les convives  PCh-X:p.111(19)
et ses mille liens, une douce occupation des  joies  réelles prend et enveloppe le temps.  D  Mas-X:p.567(19)
u de lycée, dont les malheurs fictifs et les  joies  réelles sont les délices de notre souve  PCh-X:p.120(33)
t de sa mère qui souriait à leurs innocentes  joies  sans faire apercevoir combien était à l  RdA-X:p.747(24)
, agissant, riant, jouant, causant, allant.   Joies  sans fin !  Tu ne sais pas tout ce que   L.L-Y:p.674(11)
leurs écloses, les espérances réalisées, les  joies  sans fin, une chevelure dénouée et véti  EnM-X:p.948(25)
son jeune ami, espérait d'heure en heure des  joies  sans nom, après s'être donné mille pein  Mes-2:p.399(17)
re !  Mes enfants continuent à me donner des  joies  sans ombre.  (Senza brama sicura richez  Mem-I:p.373(28)
vieillards, le soir.  Deux années pleines de  joies  secrètes, se passèrent ainsi, sans autr  U.M-3:p.909(.1)
er un pardon tacite.  Adélaïde savourait des  joies  si parfaites, si douces qu'elles ne lui  Bou-I:p.441(36)
e; vallée remplie de souffrances réelles, de  joies  souvent fausses, et si terriblement agi  PGo-3:p..50(.3)
es mille martyres, son angélique espoir, ses  joies  suivies de douleurs, sa patience, sa ré  Ser-Y:p.844(37)
remiers jours pleins d'amertumes réelles, de  joies  tacites, d'espérances tantôt abîmées, t  Lys-9:p1019(.4)
t virile, est une joie supérieure aux autres  joies  terrestres, ou plutôt c'est un divin pl  PCh-X:p.137(41)
le pour entretenir cet ange dans le goût des  joies  terrestres.     Après son premier hiver  Cab-4:p1021(30)
voir immense, cet homme devait avoir tué les  joies  terrestres.  Le moribond frémit en pres  PCh-X:p..78(31)
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 de famille formaient tout l'avenir de leurs  joies  terrestres.  Quand le grand salon situé  MCh-I:p..50(.1)
us vives souffrances à son enfant chéri, ses  joies  toujours troublées, ses chagrins incess  EnM-X:p.908(11)
t ce délicieux printemps a renfermé dans ses  joies  toutes les scènes que l'imagination a d  Mem-I:p.370(.1)
 partie de sa fortune, il eut une vision des  joies  tranquilles, modestes, bourgeoises qu'i  I.P-5:p.291(26)
sentier, je renoncerai, comme Madeleine, aux  joies  trompeuses, à l'éclat menteur du monde,  Bet-7:p.335(17)
vent en tous les pays à des splendeurs à des  joies , à des prospérités perdues. »     Deux   Mas-X:p.609(43)
fliger de vos douleurs, qui s'égaiera de vos  joies , aimera les femmes qui vous rendront he  Lys-9:p1171(17)
eurs, comme elle comprenait en ce moment mes  joies , avec la sensibilité magique d'une harp  DBM-X:p1160(31)
psés par de nouvelles, par de plus profondes  joies , celles d'un avenir inconnu que la fée   Mas-X:p.583(13)
s de l'animal.  Extrêmes en tout, dans leurs  joies , dans leurs désespoirs, dans leur relig  SMC-6:p.458(40)
 caprices, dans ses improvisations, dans ses  joies , dans ses douleurs; elle marchait terre  MCh-I:p..74(34)
 vie.  Il y eut des incertitudes, de fausses  joies , de bonnes journées un mieux des crises  Fer-5:p.881(13)
e est un continuel paroxysme de terreurs, de  joies , de désespoirs.  Quant au drame, le voi  Hon-2:p.554(28)
vouloir, ses défauts au milieu des premières  joies , des premières fêtes.  Elle va dans le   Pet-Z:p..26(18)
e mien.  Chaque mot m'apportait de nouvelles  joies , et chaque regard en étendait la profon  L.L-Y:p.672(.5)
a qui, malgré ses trente-six ans, malgré ses  joies , était dans tout l'éclat d'une beltà fo  Mar-X:p1060(28)
 j'ai vécu. »     Heureux qui devinera leurs  joies , il les aura connues !     « Oh ! mon R  PCh-X:p.231(40)
eux, ils se confiaient leurs peines et leurs  joies , ils pensaient et souffraient à plein c  I.P-5:p.319(41)
s sans goût pour les fruits de la terre; vos  joies , je les ai trop bien comprises; et comm  Ser-Y:p.745(20)
espirerai par son souffle, je jouirai de ses  joies , je maigrirai de ses chagrins, fût-elle  M.M-I:p.631(33)
es de la créature aimée; mais l'amour et ses  joies , l'amour et ses plaisirs bornés par les  Ser-Y:p.846(.1)
e l'amour vrai, ne faut-il pas apprendre les  joies , les perfections, les transports, les r  I.P-5:p.388(18)
ces, les pleurs, les délices, les fêtes, les  joies , les plaisirs de l'amour égal, partagé,  Mem-I:p.232(12)
de tressaillir en voyant les splendeurs, les  joies , les rires, les chants, la jeunesse, la  Elx-Y:p.482(22)
me elle qu’il fit très bien.     « Quand les  joies , les triomphes, les illuminations, les   Ten-8:p.486(34)
de leurs sentiments, et leurs paroles, leurs  joies , leurs jeux s'empreignaient d'une espèc  Ven-I:p1094(40)
, faute d'invention, racontent leurs propres  joies , leurs propres douleurs ou les événemen  A.S-I:p.938(32)
 pour moi, représente aujourd'hui toutes mes  joies , mais flétries, reprit Benassis, je tom  Med-9:p.568(33)
ues souffrances pour ne pas en attrister mes  joies , méchante !  Écris-moi promptement quel  Mem-I:p.298(.3)
ère qui lui traça son arrêt au milieu de ses  joies , non pas sur les murs étroits d'une sal  Mel-X:p.374(25)
nd de ce boudoir où il avait savouré tant de  joies , peut-être eût-il conçu de grandes espé  DdL-5:p.987(40)
hantée où pour elle se trouvaient toutes ses  joies , qu'après six ans de l'union la plus te  DFa-2:p..40(39)
le premier lui a fait connaître de pareilles  joies , qui lui a fait déployer les forces de   Mem-I:p.323(.6)
 consentement.  Il s'accrochait à toutes les  joies , saisissait toutes les douleurs, s'empa  PCh-X:p..73(.1)
avait données faisait pâlir ses plus grandes  joies , ses plus vives douleurs jadis ressenti  DdL-5:p.951(24)
ues qui permettaient à chacun d'épancher ses  joies , ses soucis, ses chagrins, ses espéranc  PrB-7:p.819(18)
ans leur dégradation, et dégradés dans leurs  joies , tous marqués du sceau de la débauche j  Fer-5:p.816(.9)
e mes espérances.  Souvent, au milieu de mes  joies , une soudaine douleur me glaçait, j'ent  Lys-9:p1149(.2)
un marin bercé par le zéphyr.     Toutes ces  joies , vous seul les faites finir en jetant v  Pet-Z:p..34(25)
du Croisic sera peut-être la dernière de ces  joies  !  Mais alors, que deviendra Pauline ?   DBM-X:p1162(.8)
e vous ne puissiez m'en sacrifier les nobles  joies  ?  Le beau sacrifice ! dit-elle avec mé  I.P-5:p.251(16)
     — Oui, mais qui vous a donné le plus de  joies  ? demanda-t-il plus vivement encore.     Mar-X:p1079(41)
deux soeurs, et aussi quelles seraient leurs  joies ; avec quel plaisir elles s'entretiendra  PGo-3:p.121(17)
evant moi, avec ses torrents, ses repos, ses  joies ; elle bouillonne, elle s'étale, elle do  L.L-Y:p.673(35)
 ses colères, dans ses mélancolies, dans ses  joies ; il vole, il bondit, il rampe, il ne re  SMC-6:p.475(28)
ur Abel et Moïna quand éclatait une de leurs  joies ; malgré le bonheur peint sur sa lucide   F30-2:p1159(27)
es désirs, ses fantaisies, ses chagrins, ses  joies ; se montrer dans la nudité de son âme,   PGo-3:p.156(33)
ramatisant ma vie, escomptant l'amour et ses  joies .  Ah ! comme une existence peut devenir  PCh-X:p.168(.2)
 ne connaissait de l'amour que ses premières  joies .  Au moment où, tout à fait absorbé par  PCh-X:p.235(37)
 semailles, à jouir par avance de toutes les  joies .  Il fallut mettre David à la porte, il  I.P-5:p.225(11)
sé une larme sur l'oreiller confident de nos  joies .  Je pars sans crainte sur la foi de ce  CdM-3:p.629(16)
de qui procèdent ces longues, ces éternelles  joies .  La joie d'une mère est une lumière qu  Mem-I:p.322(.3)
ent d'une broderie leur causait d'innocentes  joies .  La société de leur mère, loin de prés  FdÈ-2:p.277(20)
il m'a semblé que le bonhomme comprenait mes  joies .  Quant à Louis, il aurait dit aux arbr  Mem-I:p.322(17)
l te donnera peut-être plus de peines que de  joies .  Ton bonheur exige autant de culture q  Mem-I:p.302(20)
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ante dans son Enfer, il naissait d'horribles  joies . »     Le consul général fit une pause.  Hon-2:p.545(20)

joindre
s ancêtres ont dans leurs portraits, eux qui  joignaient  à la force physique la force moral  Mem-I:p.216(31)
eurs compagnons; puis, plusieurs d'entre eux  joignaient  à leur équipage de route une gourd  Cho-8:p.907(10)
 obscur où les fortifications de la ville se  joignaient  aux rochers de la Promenade, range  Cho-8:p1183(17)
e l'argent sans cérémonie, les chambrières y  joignaient  des instructions; en retour, le vi  eba-Z:p.818(10)
 maison Métivier et la maison Cointet frères  joignaient  la qualité de banquiers à leur mét  I.P-5:p.584(39)
es qui, à l'audace, à l'adresse des forçats,  joignaient  les connaissances particulières au  DdL-5:p1036(.1)
e, ni les deux cents arpents de bois qui les  joignaient , ni la ferme modèle.  Les chemins   Lys-9:p1064(36)
e goutte de ton sang ?  Je mourrais si je ne  joignais  pas mes efforts aux tiens.  Tout ne   Ven-I:p1096(.1)
brielle à l'influence de l'amour divin, elle  joignait  à l'admiration de la nature l'adorat  EnM-X:p.930(.2)
éjà si grand, si éprouvé par le sort, et qui  joignait  à l'expérience d'un homme les grâces  Ven-I:p1061(37)
es soupçons.  Répondre !  Pour une femme qui  joignait  à l'intuition de l'amour vrai les pe  Aba-2:p.498(42)
elle se serait moquée, le cri d'un tigre qui  joignait  à la force de la bête l'intelligence  FYO-5:p1096(36)
  Il nourrissait des poules dans sa cour, et  joignait  à la manie de manger des oeufs frais  Rab-4:p.376(14)
onaparte, et dans sa lèvre inférieure qui se  joignait  à la supérieure en décrivant la cour  Cho-8:p.975(31)
nde dame avec un plaisir inexprimable : elle  joignait  à ses paroles flatteuses un air si c  I.P-5:p.482(.2)
rt.  Mais depuis quelques instants, elle qui  joignait  à ses souffrances corporelles les so  Pie-4:p.107(20)
  Ce Normand, armé de capacités dangereuses,  joignait  à son envie de parvenir les âpres dé  CéB-6:p..72(37)
u'il puisse vivre de sa loge, le sieur Cibot  joignait  à son sou pour livre et à sa bûche p  Pon-7:p.520(17)
 politesse.  Il avait toujours l'honneur, il  joignait  à toutes ses demandes de santé relat  Dep-8:p.729(.9)
économiser une dizaine de mille francs qu'il  joignait  à un petit trésor destiné à Hortense  Bet-7:p.338(.5)
nait en aigle sur tout l'empire, et Louis XI  joignait  alors à toutes les précautions du Ro  M.C-Y:p..53(29)
 Mme Félix de Vandenesse.  Dans le monde, on  joignait  au nom de famille le nom de baptême,  FdÈ-2:p.275(22)
otaire touchait lui-même les intérêts et les  joignait  aux remises partielles faites par Gr  PGr-6:p1102(32)
de soixante mille francs d'économies, s'il y  joignait  cette somme, il pouvait acheter une   Deb-I:p.752(20)
a carrière par Armand de Montriveau, il s'en  joignait  d'autres inhérentes à sa personne et  DdL-5:p.941(19)
plus sensible que le coeur.  À ces causes se  joignait  encore le privilège d'être partie in  Pay-9:p.292(42)
t ecclésiastique, ami de feu Mme Bidault, se  joignait  l'oncle paternel de Mme Saillard, vi  Emp-7:p.938(.1)
sont étrangers à rien.  Ainsi Balthazar, qui  joignait  la perspicacité du coeur à la perspi  RdA-X:p.789(.8)
arouët, qui malgré la désapprobation du pays  joignait  le nom de Pen-Hoël au sien et se fai  Béa-2:p.664(35)
ire des sceaux qui y furent longtemps.  Elle  joignait  le vieux Tours au bourg de Châteaune  M.C-Y:p..26(29)
 à toutes les vanités de la petite-maîtresse  joignait  les capricieux vouloirs de l'enfant   F30-2:p1208(18)
des appuyés sur les bras de son fauteuil, et  joignait  les extrémités des doigts de chaque   F30-2:p1126(28)
ir sa race s'éteindre : il ne disait mot, il  joignait  les mains, priait Dieu sur son faute  Béa-2:p.834(30)
e Manerville, une propriété considérable qui  joignait  les terres de Gaston, et où ils deme  Aba-2:p.492(35)
rsion magnifique de ce cou auquel la tête se  joignait  par une combinaison de lignes vigour  FYO-5:p1066(.1)
oli château depuis la mort de su tante, elle  joignait  toutes les ignorances d'une jeune fi  eba-Z:p.700(10)
 ville.  À une corruption accomplie, Florine  joignait  un esprit exquis que le commerce des  FdÈ-2:p.314(13)
ité qui décorait sa tête impériale, d'Arthez  joignait  une expression naïve, le naturel des  SdC-6:p.978(30)
l sec.  À son opiniâtreté de Franc cet homme  joignait  une intrépidité chrétienne.     Ceci  Cab-4:p.969(17)
 le chant monotone d'un gardeur de chèvres y  joignait  une sorte de mélancolie, tandis que   F30-2:p1053(43)
re , la position exacte de mes blessures, en  joignant  à ces différents procès-verbaux une   CoC-3:p.327(.6)
n cette circonstance : il les signerait.  En  joignant  à ces quatre valeurs une lettre par   FdÈ-2:p.361(.8)
m'aimes, comme m'aiment David et ma mère, en  joignant  à ces sentiments si désintéressés ce  I.P-5:p.613(31)
 ni, mon petit ami, c'est fini ! dit-elle en  joignant  à cette singulière réponse un geste   Fer-5:p.854(10)
 lui avaient donné six cent mille francs; en  joignant  à cette somme l'argent de ses peupli  EuG-3:p1099(28)
plus fier de tous les désintéressements.  En  joignant  à cette somme ses économies, le comt  Lys-9:p1039(11)
t à peu près trente mille francs de rente en  joignant  à cette succession leur petite fortu  I.P-5:p.731(35)
s-vous donc là ! vint demander Valérie en se  joignant  à Lisbeth.  Sers le thé, cousine. »   Bet-7:p.259(.9)
es d'Afrique et fit la traite des nègres, en  joignant  à son commerce d'hommes celui des ma  EuG-3:p1181(.7)
t que d'argent ! s'écria Olivier Vinet en se  joignant  au groupe des demoiselles en haine d  Dep-8:p.780(25)
ections...  Enfin, plus de cent voix !  En y  joignant  ce que nous appelons entre nous les   A.S-I:p.996(40)
Il y avait toujours sept Chinonais.  Tout en  joignant  ces considérations morales à mon pré  eba-Z:p.700(34)
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messe de son ami d'enfance; et cependant, en  joignant  cette lettre à l'autre, elle eut une  Pie-4:p.132(14)
mes diamants, il en reste encore assez, en y  joignant  ceux de mon frère, pour te procurer   RdA-X:p.730(11)
 occupations des ingénieurs ordinaires, en y  joignant  de temps en temps quelques opération  CdV-9:p.798(.9)
neuves que je me chargeai de construire en y  joignant  des terres dont le prix plus tard de  Med-9:p.406(.2)
dit-il, le bonheur d'enrichir cette ville en  joignant  l'embouchure de la Seine à l'embouch  eba-Z:p.784(10)
ept cents francs au docteur Halpersohn, en y  joignant  la lettre suivante qui nécessita plu  Env-8:p.401(13)
iez la dot dans mon portefeuille... »     Et  joignant  la preuve à la parole, le gros Creve  Bet-7:p..61(42)
is la somme qui appartenait à sa fille, en y  joignant  le fruit de ses économies.  L'argent  Ven-I:p1085(30)
es scènes qui terminent cette aventure, en y  joignant  les circonstances que le temps m'a r  Gob-2:p.999(.9)
 francs de rente dans le cinq pour cent en y  joignant  les dix mille francs de Savinien.  A  U.M-3:p.933(19)
 au Roi de Pologne.     — SIRE, fit Marie en  joignant  les mains comme si elle eût prié Die  Cat-Y:p.412(13)
-ce possible ? dit-il en tombant à genoux et  joignant  les mains devant Camille attendrie,   Béa-2:p.770(.7)
appelé ma bêtise », fit le bonhomme Alain en  joignant  les mains et les levant un peu par u  Env-8:p.265(22)
 La pauvre femme ! » s'écria l'Irlandaise en  joignant  les mains et plaignant pour la premi  Béa-2:p.771(21)
 — Mon Dieu ! mon Dieu ! cria la mourante en  joignant  les mains et priant.     — Tais-toi   Rab-4:p.340(22)
 ! ne vous jouez pas de moi ?... dit-elle en  joignant  les mains et regardant son père dans  M.M-I:p.606(37)
per un geste.  « Ah ! par grâce, dit-elle en  joignant  les mains, écoutez-moi sans m'interr  Cho-8:p1143(13)
se Dieu que vous ayez raison, dit le nain en  joignant  les mains, et soyez heureuse !  Cet   M.M-I:p.580(.3)
 ici par la seule force humaine, dit-elle en  joignant  les mains, je rêve sans doute.     —  Ser-Y:p.740(15)
i, puis tue-moi.  Oh ! non, non, dit-elle en  joignant  les mains, ne me tue pas ! j'aime la  FYO-5:p1090(18)
leuls.     — Oh ! monsieur, dit Victorine en  joignant  les mains, pourquoi voulez-vous tuer  PGo-3:p.134(35)
sa sur ses pieds, et tomba sur ses genoux en  joignant  les mains.     « Le voir !... le voi  SMC-6:p.795(37)
rayée qui se laissa aller sur une chaise, en  joignant  les mains.     « Qu'êtes-vous donc v  Cho-8:p1124(12)
    « Ils me l'ont tuée », dit-elle enfin en  joignant  les mains.     Elle tomba sur ses ge  Pie-4:p.141(.3)
oisses.     — Mon oncle, dit le parfumeur en  joignant  les mains.     — César, veux-tu donc  CéB-6:p.252(42)
onsieur le baron, pas possible ! dit-elle en  joignant  les mains.     — Il aime Mme Marneff  Bet-7:p.222(17)
e Béatrix.     — Est-ce possible ? dit-il en  joignant  les mains.     — Oui, répondit Camil  Béa-2:p.768(43)
Dieu ! je ne suis pas mauvaise ! dit-elle en  joignant  les mains.  Daignez ramasser votre b  Bet-7:p.334(33)
ron Philippe de Sucy ? s'écria le médecin en  joignant  les mains.  Est-il allé en Russie, a  Adi-X:p.985(.4)
lle ils viennent d'être présentés, mais en y  joignant  les mille commentaires, les descript  Rab-4:p.430(.6)
 jolie maison, il a secondé mes efforts en y  joignant  les siens; il a construit une ferme   Med-9:p.423(.9)
s'écria Balthazar en levant les mains et les  joignant  par un geste désespéré.  Une combina  RdA-X:p.710(34)
f heures.     — Oh ! Camusot ! dit Amélie en  joignant  ses mains et les tordant, moi qui ne  SMC-6:p.803(22)
 oncle et qu'elle n'avait pas employés, en y  joignant  une vingtaine de mille francs de ses  RdA-X:p.813(13)
x et qui soutiennent l'air de Cadhige en s'y  joignant , en contrepoint).  Omar, père d'Hafs  Gam-X:p.490(11)
r, et donnez-moi votre lettre pour que je la  joigne  à celle que je viens d'écrire.  Bertra  EnM-X:p.952(20)
ton un homme qui, à ces précieuses qualités,  joigne  le vouloir continu, la pertinacité du   Med-9:p.430(37)
appelées; tandis que certaines d'entre elles  joignent  à leurs fautes les ignominies de la   Bet-7:p.188(.1)
miste, cherchent une proie à dévorer, et qui  joignent  au naturel de la bête l'intelligence  CdM-3:p.592(18)
s, pendant, avant et après l'accouchement, y  joignent  des rôties au sucre.  Le vin cuit a   Pay-9:p..97(20)
beau idéal.  Quand à ce beau si séduisant se  joignent  la douceur de caractère, la poésie q  SMC-6:p.515(32)
nd, à ces paroles de paix et d'espérance, se  joignent  la grâce des gestes, cette éloquence  Ven-I:p1057(18)
là, derrière les haies, à l'endroit où elles  joignent  le petit bois, on peut tirer un homm  Pay-9:p.339(25)
sages obscurs qui s'y donnent rendez-vous et  joignent  le quartier des halles au quartier S  CéB-6:p.108(33)
neuil revint à Fougères par les sentiers qui  joignent  les roches de Saint-Sulpice au Nid-a  Cho-8:p1101(32)
ui vous attristent durant une lieue environ,  joignent  par un bouquet de bois le chemin de   Lys-9:p.987(.4)
, un son de voix pur, un organe enchanteur.   Joignez  à cela du goût et une grande élégance  eba-Z:p.664(.8)
, un teint d'une blancheur éblouissante.  Et  joignez  à ces détails, qui eussent ravi un pe  Sar-6:p1060(36)
constamment dépensé deux cent mille en sus.   Joignez  à ces neuf cent mille francs quelques  CdM-3:p.622(25)
sparent et d'une régularité quasi postiche.   Joignez  à ces qualités féminines un parler do  M.M-I:p.575(36)
Bretagne ?  Et qu'ai-je à craindre ?  Enfin,  joignez  aux raisons de Mme Barbe-Bleue le dés  Béa-2:p.856(.8)
ait des apparences sans corps, sans réalité;  joignez  ces deux noms nouveaux à ces illustra  Pon-7:p.536(23)
 discipline sévère.     « Gardes nationales,  joignez  les efforts de vos bras à celui des t  Cho-8:p.959(36)
 ceux qui ne se sont pas éprouvés; si vous y  joignez  les erreurs produites par les espéran  Lys-9:p1146(18)
 sont hors d'état de payer l'enregistrement,  joignez  les frais de l'acte au capital, je vo  U.M-3:p.889(33)
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 du coeur et qui a l'esprit d'une Parisienne  joignez  une âme passionnée digne de l'Italie   Sar-6:p1056(.2)
archanges et saints du paradis, écoutez-moi,  joignez  vos intercessions aux miennes et pren  U.M-3:p.834(.9)
 maîtresse de cette maison, dit-il, vous qui  joignez  vos prières à celles de l'Église afin  CdV-9:p.865(.6)
tière ne me laissera rien emporter d'ici...   Joignez -les aux volumes, et...     — Bien, bi  Env-8:p.396(24)
ère; et si vous pouvez intercéder pour nous,  joignez -vous à moi, fit-il en prenant un air   Cat-Y:p.273(43)
onnent sept cent quatre-vingt-douze francs.   Joignez -y deux cent vingt francs de loyer et   Pon-7:p.524(15)
e à tout moment en faveur d'un être faible ?  joignez -y l'amour, cette reconnaissance vive   PGo-3:p.124(19)
ens qui connaissaient Souchet ou Schinner se  joignirent  à eux.  L'aventure du peintre, jug  Bou-I:p.438(28)
ur lui et un pour son fils, car tous deux se  joignirent  à Gothard pour accompagner Mlle de  Ten-8:p.596(11)
 son amie; puis tous, à un signe du curé, se  joignirent  à l'élévation mentale de Mlle du G  Béa-2:p.835(10)
s Lucien remarqua de Marsay et Rastignac, se  joignirent  à la calèche pour conduire les deu  I.P-5:p.287(.2)
e dimanche suivant, Lamblerville et Miron se  joignirent  au cortège du Grand Maître à l'heu  eba-Z:p.786(19)
ombre des bourgs-pourris de l'Opposition, se  joignirent  aux démocrates, quoique ennemis de  Dep-8:p.722(30)
ause religieuse.  À ces différents partis se  joignirent  des aventuriers, des seigneurs rui  Cat-Y:p.215(37)
s qu'ils occupaient.  À ces droits acquis se  joignirent  les droits des familles proscrites  P.B-8:p..30(.5)
e mélodie d'amour par un hurlement auquel se  joignirent  les mille voix de l'enfer.  La ter  Elx-Y:p.494(37)
et et de Chargeboeuf, à Vinet, au colonel se  joignirent  quelquefois M. Cournant et sa femm  Pie-4:p..96(30)
tion évidemment épigrammatique à laquelle se  joignirent  quelques-uns de ses anciens amis e  I.P-5:p.679(22)
oix, traversa la Grand-Rue, les héritiers se  joignirent -ils à lui pour occuper la maison,   U.M-3:p.912(.4)
cs au Mont-de-Piété, car je fus augmenté, je  joignis  une tenue de livres que j'obtins chez  Env-8:p.273(24)
parler, puis ils s'expliquèrent.  Michaud se  joignit  à Blondet pour se moquer de la comtes  Pay-9:p.331(30)
 ferraille.  Dès la troisième année, Sauviat  joignit  à ce commerce celui de la chaudronner  CdV-9:p.643(13)
es payer, réveilla les douleurs passées, les  joignit  à celles du présent et de l'avenir.    RdA-X:p.697(27)
r aux hommes de l'ancienne aristocratie.  Il  joignit  à ces paroles un sourire sardonique e  Phy-Y:p1190(17)
tégnac et par une lettre de M. Bonnet.  Elle  joignit  à cette dépêche des renseignements su  CdV-9:p.783(20)
 vagues assaillaient les murs du château, se  joignit  à la grande voix de la tempête, et le  EnM-X:p.868(41)
 les payons.  Nous sommes généreux. »     Il  joignit  à ses paroles un geste qui en fut un   Cho-8:p.973(10)
l eût l'unanimité.  Le 1er mai, Thuillier se  joignit  au corps municipal pour aller aux Tui  P.B-8:p.137(21)
r l'eau, notre ami Lucien, dit Nathan qui se  joignit  au groupe, je le croyais retourné dan  SMC-6:p.443(32)
 soixante-dix ans descendit de l'hôtel et se  joignit  aux voyageurs qui attendaient le mome  Deb-I:p.882(25)
n homme essentiellement bon, généreux, et il  joignit  bientôt la haine au mépris.  Mais il   Pay-9:p.168(38)
»     Et elle leva ses mains en l'air et les  joignit  comme pour exprimer une joie sans bor  Gre-2:p.441(31)
t Gondreville, en composa les domaines, et y  joignit  des terres, uniquement pour se faire   Ten-8:p.504(22)
avait innocemment amassés, l'esprit de parti  joignit  donc ses exaspérations périodiques :   CdV-9:p.670(13)
 éprouvait à s'acclimater dans le collège se  joignit  encore un apprentissage non moins rud  L.L-Y:p.609(11)
 solde à coups de poignard.  À ces fonds, il  joignit  l'argent donné par l'évêque à Carlos   SMC-6:p.504(.3)
 et persécutent la religion. »  L'abbé Gudin  joignit  l'exemple à la prédication, en accept  Cho-8:p.952(.7)
, elle en cueillit plusieurs auxquelles elle  joignit  l'oeillet des Chartreux qui se trouve  Béa-2:p.818(40)
seule, sans secours, et qu'à ses terreurs se  joignit  la crainte des accidents auxquels son  EnM-X:p.882(40)
us ses motifs d'aversion contre Rabourdin se  joignit  la jalousie de l'homme de métier cont  Emp-7:p1013(16)
levant et du couchant, un corps de logis qui  joignit  le château des comtes de Blois aux re  Cat-Y:p.235(.6)
s'agenouilla de nouveau devant son fauteuil,  joignit  les mains (et dans quelle pose raviss  Bet-7:p.335(10)
ble.     La soeur de Jean-François Tascheron  joignit  les mains à l'aspect du spectre qui l  CdV-9:p.843(25)
dule; elle quitta sa place, se mit à genoux,  joignit  les mains avec ferveur; une lueur rad  U.M-3:p.835(19)
! » s'écria Jacques Collin.     Le sacrilège  joignit  les mains avec une expression d'amant  SMC-6:p.843(39)
ésar en pliant le genou sur sa chaise.  Elle  joignit  les mains en récitant une prière aprè  CéB-6:p.297(38)
ës ne répondit pas; sa femme baissa la tête,  joignit  les mains et attendit, elle savait qu  RdA-X:p.673(36)
 puis, il fléchit le genou sur son fauteuil,  joignit  les mains et baissa les yeux vers la   U.M-3:p.840(17)
il.  Tout à coup il laissa tomber son fouet,  joignit  les mains et demeura en extase.  Une   Cho-8:p.997(.4)
mba sur un fauteuil auprès de l'abbé Goujet,  joignit  les mains et fit un voeu.     « Où av  Ten-8:p.571(11)
— Quel crétin ! » s'écria Joseph.     Agathe  joignit  les mains et leva les yeux au ciel :   Rab-4:p.434(37)
doration qui la précipita devant le lit, lui  joignit  les mains et lui inspira cette sublim  Lys-9:p1206(27)
 tomber, il se laissa aller sur un fauteuil,  joignit  les mains et remercia Dieu par une fe  Pon-7:p.685(.3)
âce eut quelque chose d'électrique.  Le curé  joignit  les mains et se leva troublé.  La pet  U.M-3:p.840(12)
... »     La pauvre veuve n'acheva pas, elle  joignit  les mains et se renversa sur le dos d  PGo-3:p.235(13)
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 — C'est considérable », reprit-il.     Elle  joignit  les mains par un mouvement de désespo  RdA-X:p.817(37)
nt-Léonard.     La pieuse Bretonne s'arrêta,  joignit  les mains, et dit un Ave à sainte Ann  Cho-8:p1111(22)
nsi, le pauvre homme tomba soudain à genoux,  joignit  les mains, et récita des prières.      Lys-9:p1202(41)
»     Elle se laissa glisser sur ses genoux,  joignit  les mains, et regarda Raphaël avec un  PCh-X:p.231(.5)
lise ?  Elle se mit à genoux sur un coussin,  joignit  les mains, et se recueillit pendant q  CdV-9:p.865(25)
r la fortune de vos enfants. »     Mme Claës  joignit  les mains, leva les yeux au plafond,   RdA-X:p.750(24)
e sais quel degré de courage et d'éloquence,  joignit  les mains, prit la parole, parla pend  MCh-I:p..63(34)
 ! comment a-t-elle pu me venir ? »     Elle  joignit  les mains, tomba sur ses genoux, et f  Bet-7:p.316(14)
pas de l'étendue de mon amour ! »     Crevel  joignit  les mains.     « Ah ! il faudrait pén  Bet-7:p.334(21)
dombe, ed che l'en remercie !... »     Et il  joignit  les mains.     « Je l'ai déjà dit à n  Pon-7:p.732(36)
mpait, elle l'avait suivie à la nuit, et s'y  joignit  sans vouloir dire les raisons qui la   eba-Z:p.820(42)
nt le bras.     Elle sauta sur ses genoux et  joignit  ses mains autour du cou de Raphaël :   PCh-X:p.230(20)
hapeloud dans son ami.  L'innocent Birotteau  joignit  ses mains comme pour prier et pleura   CdT-4:p.234(40)
nt de la crainte entra dans son coeur.  Elle  joignit  ses mains l'une contre l'autre avec f  Ven-I:p1076(41)
iques pour voir passer ce cortège, auquel se  joignit  sur la place Me Cruchot.     « Ne va   EuG-3:p1141(28)
ffaiblit point en lui ces dons précieux.  Il  joignit  toujours pendant toute son administra  Ser-Y:p.771(21)
du moment de toutes les douleurs passées, se  joignit  une crainte affreuse, incessante, qui  RdA-X:p.693(29)
ot qui disait tant de choses.  Aussi le curé  joignit -il les mains par un geste plein d'onc  CdV-9:p.852(16)
it la main de Louis et celle de Ginevra, les  joignit .  « Vous vous marierez, mes enfants ?  Ven-I:p1064(18)
e, en se voyant dénuée de cet appui, elle se  joindra  nécessairement au prince de Condé, à   Cat-Y:p.347(23)
francs de rente, mais viagère; je ne vous en  joindrai  la nue-propriété qu'après cinq ans d  Bet-7:p.227(21)
iance; et, si vous obtenez son suffrage, j'y  joindrai  le mien.  Si vos propositions consti  I.G-4:p.581(28)
 chaque génération.  Mais je poursuis, et je  joindrai  mes doutes à chaque ordre de faits.   CdV-9:p.796(10)
 malheur le jour où ces trésors accumulés se  joindraient  aux richesses qu'une passion met   EnM-X:p.906(29)
, à leurs lumières acquises, à leur fortune,  joindraient  un fanatisme assez chaud pour fon  Fer-5:p.791(22)
s aident, mais elles sont insuffisantes.  Je  joindrais  les deux bouts de l'année si vous n  RdA-X:p.778(31)
aquelle j'obéis, si je dois maudire quand tu  joindras  les mains pour prier, si quelque tri  L.L-Y:p.668(18)
requis le Garde des Archives du Palays de le  ioindre  à iceux des autres Estudes, et sommes  Deb-I:p.849(27)
s chantaient :     Tu nous as fait entrer et  joindre      Aux pièges de nos ennemis,     Tu  Cat-Y:p.305(33)
z ensemble ! dit Achille Pigoult qui vint se  joindre  à ce joyeux groupe.  Je vois qu'il s'  Dep-8:p.783(40)
eprise de plaire.  Puis la vicomtesse devait  joindre  à l'orgueil de sa situation la dignit  Aba-2:p.471(11)
 droit, en pratiquant un autre coude pour la  joindre  à la branche horizontale, en sorte qu  PCh-X:p.245(39)
mais il n'a pu déterminer le connétable à se  joindre  à lui.  M. de Montmorency veut bien r  Cat-Y:p.251(.1)
onneur, et sentira bien qu'il ne doit pas se  joindre  à mes créanciers.  Fais-le renoncer à  EuG-3:p1064(40)
ous, Séraphîta ! s'écria Wilfrid qui vint se  joindre  à Minna par un mouvement impétueux.    Ser-Y:p.842(43)
it le capitaine qui venait tranquillement se  joindre  à notre caravane; nous le contemplâme  AÉF-3:p.708(39)
 dépensait des sommes folles pour le pouvoir  joindre  à son musée vivant de grenadiers, le   Pon-7:p.594(28)
e de Vandenesse.     — Je vous demanderai de  joindre  à tant de complaisances, reprit la co  FdÈ-2:p.368(43)
ent les derniers coups de whist en venant se  joindre  au cercle des causeurs.  Au moment où  EuG-3:p1192(38)
regardait comme sûr de son élection, vint se  joindre  au cercle qui entourait Cécile et Mll  Dep-8:p.791(43)
t la vieille marquise de Castéran vinrent se  joindre  au chevalier, accompagnées de Mlle Ar  V.F-4:p.931(24)
avec la monarchie, en août 1830.  Il alla se  joindre  au cortège du roi Charles X à Nonanco  V.F-4:p.934(25)
e; elle ressemble au fer qui, battu, peut se  joindre  au fer, mais qui brise par son contac  Lys-9:p1091(.5)
ffet, descendit bientôt le perron et vint se  joindre  au groupe de la famille.  À cinquante  Bet-7:p.372(32)
ra », dit Rastignac.     Le ministre vint se  joindre  au groupe formé par le marquis de Ron  I.P-5:p.484(34)
t des Antiques, lui rendre ses devoirs et se  joindre  au maigre cortège de la monarchie vai  Cab-4:p1095(40)
ez assister au contrat de vente des terres à  joindre  au majorat.     — Merci, mon bon Math  CdM-3:p.583(10)
ue par une vieille dame, qui l'empêcha de se  joindre  au triste convoi de sa fille.  Un hom  Fer-5:p.899(29)
l'autre de café, l'autre de chocolat, sans y  joindre  aucun autre aliment de quelque nature  Pat-Z:p.310(.7)
e Vitré, dit le Fougerais, ils sont allés se  joindre  aux Bas-Normands.     — Comment te no  Cho-8:p.933(.4)
es par la dent de Vilard, tombent et vont se  joindre  aux délicieuses sources du Doubs, Wat  A.S-I:p.986(11)
 lourd ! »  En effet, Thuillier passait pour  joindre  aux émoluments de sa place les bénéfi  Emp-7:p.980(34)
rtes, il faut pousser le Roi de Navarre à se  joindre  aux Guise et au connétable en lui con  Cat-Y:p.347(19)
ues tours de promenade, Simon Giguet vint se  joindre  aux promeneurs et emmena son camarade  Dep-8:p.795(.4)
s rentrées connues.  Il est vrai que c'était  joindre  avec un rare bonheur l'éloquence du g  Phy-Y:p1113(25)
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tait fusillé dans le Morbihan.  Nous pouvons  joindre  ce fait tragique à toutes les observa  Req-X:p1120(.3)
 j'obtiendrai pour ton mari la permission de  joindre  ce nom au sien, et plus tard il aura   Pon-7:p.552(12)
re a vaincu ma répugnance, et j’ai résolu de  joindre  cet historique à la préface de ce liv  Lys-9:p.922(14)
 maintenant je me reconnais vaincue, tu peux  joindre  cette supériorité délicieuse à toutes  CdM-3:p.632(33)
a le moyen de servir un excellent dîner, d'y  joindre  deux bouteilles de vieux vin, et un p  Rab-4:p.321(24)
ux à la récolte, habile à la vente, devait y  joindre  en guettant les occasions.  David éta  I.P-5:p.180(18)
a candeur agressive de Modeste, il venait de  joindre  l'adoration de la beauté, c'est-à-dir  M.M-I:p.631(17)
a fortune plus rapidement, et voulut d'abord  joindre  la fabrication au détail.  Contre l'a  CéB-6:p..63(20)
le Mme de La Chanterie vint prier Adeline de  joindre  la légalisation des mariages naturels  Bet-7:p.436(31)
e à quarante jours de durée, et moi, je veux  joindre  la Loire à la Seine depuis Orléans ju  eba-Z:p.782(13)
voir un enfant d'une femme qu'on idolâtre !   Joindre  la paternité du coeur à la paternité   Bet-7:p.280(42)
e officier, dont la dernière entreprise pour  joindre  le Gars avait été aussi périlleuse qu  Cho-8:p1170(25)
urt les bureaux, et il m'a été impossible de  joindre  le ministre ! »     Célestine eut une  Emp-7:p1091(28)
, voulut l'y attendre, dans l'intention d'en  joindre  les dépouilles à celles de tous les a  Mar-X:p1085(18)
on des excessives précautions employées pour  joindre  les deux bouts de l'année, suivant l'  Cab-4:p.982(26)
x-huit cents francs de Jérôme, permettait de  joindre  les deux bouts de l'année.     Dès le  P.B-8:p..34(.6)
eville ou telle autre dame pouvaient à peine  joindre  les deux bouts, elles qui avaient deu  Emp-7:p.979(.8)
, nous tirerions le diable par la queue pour  joindre  les deux bouts, et je ne serais pas u  CéB-6:p..47(40)
ont lancé des sapins, en guise de pont, pour  joindre  les deux quais taillés à pic au fond   Ser-Y:p.730(21)
La première fois qu'il viendra, je lui ferai  joindre  les intérêts, les deux louis que je l  Env-8:p.266(29)
r, mais elle s'unit à lui quand elle lui vit  joindre  les mains, lever les yeux et réciter   CéB-6:p.253(.8)
ges de concierge, les jeunes gens hésitent à  joindre  leur sort à celui de la fille d'un pr  Pon-7:p.546(17)
s, de vieillards, d'enfants, tous venus pour  joindre  leurs prières à celles de l'Église.    Med-9:p.403(18)
 à un geste du baron; mais je veux seulement  joindre  ma voix à celle de la cousine Lisbeth  Bet-7:p.292(21)
tée de leur savoir et de leur génie, il faut  joindre  Michel Chrestien, républicain d'une h  I.P-5:p.317(23)
, par d'heureuses négociations, a fini par y  joindre  pour un million de propriétés, sur le  SMC-6:p.612(11)
us. »     Louis XI donna l'ordre, non sans y  joindre  quelques instructions secrètes, à un   M.C-Y:p..61(25)
 Gouvernement concernant un canal qui devait  joindre  Saint-Denis à la haute Seine, en pass  CéB-6:p.282(29)
s une louable pensée de civilisation, voulut  joindre  Sassari, seconde capitale de l'île, à  Rab-4:p.361(22)
 Vinet sut persuader à Mme de Chargeboeuf de  joindre  ses deux mille francs avec les mille   Pie-4:p..94(12)
ompagnons, et il eut la présence d'esprit de  joindre  ses mains en prenant un air de compon  SMC-6:p.841(43)
ment où il faudra jouer du bancal.  Tâche de  joindre  toi-même le marquis, et si tu peux le  Cho-8:p1194(22)
re elles dont le nez et le menton prêts à se  joindre  trahissaient une sorte de supériorité  DFa-2:p..46(12)
ceux de l'univers, vous est-il nécessaire de  joindre  un empire absolu sur vous-même.  L'im  Phy-Y:p1011(.3)
le francs pour l'agrandir, la restaurer et y  joindre  un jardinet dont le mur était mitoyen  Pay-9:p.238(24)
mes. »     À ces trois gentilshommes vint se  joindre  un vieillard vénérable que l'on aurai  Cat-Y:p.400(41)
e substance un principe pur auquel devait se  joindre  une force, un mouvement quelconque.    Cat-Y:p.431(22)
 l'ancien château pour le rebâtir, il veut y  joindre  une forêt et de magnifiques domaines.  FdÈ-2:p.287(42)
avoir trouvé en ceci de nouveaux motifs pour  joindre  vos prières à celles de l'Église, qui  CdV-9:p.869(33)
du goût, a eu l'idée, heureuse pour moi, d'y  joindre , comme pendant, la Physiologie du mar  Pat-Z:p.303(.6)
t en se glissant à travers la foule, pour le  joindre , et restait auprès de lui, tendre et   Sar-6:p1048(42)
e si grandes distances, qu'ils ne peuvent se  joindre , ils se connaissent trop tard ou sont  Med-9:p.555(24)
èrent pas à Hulot, qui s'écria en voulant le  joindre  : « Allons, danseur d'Opéra, avance d  Cho-8:p.936(25)
t duquel il avait tant couru sans pouvoir le  joindre .  Après tant de factions montées en v  I.P-5:p.402(17)
r ce cas unique, et auxquels il venait de se  joindre .  Ces docteurs, debout dans le salon,  Bet-7:p.431(.1)
chu, M. Cayron ne veut pas le payer, nous le  joindrons  aux petits effets pour que le bail   CéB-6:p.112(39)
 éternelle, une sinistre image.     « Nous y  joindrons  du buis », dit-elle en souriant.  E  Béa-2:p.819(.3)
 n'essaierons pas de le démontrer.  Nous n'y  joindrons  qu'une seule observation, qui ne no  Phy-Y:p.982(.3)
 fortune à mon égard.     — Di tutte, ché le  choins  au pilet te mile ké ti m'has ghibbé :   SMC-6:p.525(24)
ndra vous voir; et quoique sa lettre, que je  joins  à la mienne, vous permette de le juger,  CdV-9:p.793(22)
s mettre à même de juger les choses, je vous  joins  à la présente la lettre que j'ai reçue   Pie-4:p.131(38)
 et il avait ajouté ceci :     « P.-S.  — Je  joins  à ma lettre un mandat sur la maison des  EuG-3:p1188(15)
t cinq heures, je serai bonne femme, je vous  joins  au petit nombre de favoris que j'admets  FdÈ-2:p.331(33)
à M. Camusot la rétractation en forme que je  joins  sous ce pli.     « Je ne pense pas qu'o  SMC-6:p.788(32)
ifficultés de l'exécution de cette demande :  joins  une paire de bottes, une paire d'escarp  I.P-5:p.663(25)
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envoie les sept cents francs restant, et j'y  joins  une tabatière enrichie de diamants, don  Env-8:p.401(25)
rai le dévouement d'une fille pour son père,  joint  à celui d'une... mais... comprends donc  Mel-X:p.372(.5)
t la peine », répondit Rastignac qui s'était  joint  à eux.     D'Arthez alla chez la prince  SdC-6:p1004(.3)
'amour pur, sincère, le premier amour enfin,  joint  à l'une de ces rages fantasques qui piq  I.P-5:p.402(.2)
.  La divergence des opinions littéraires se  joint  à la divergence des opinions politiques  I.P-5:p.337(24)
es.  Le pressentiment d'un meurtre possible,  joint  à la fatigue de ses efforts, lui enleva  EnM-X:p.882(34)
 des beaux sonnets intitulés Les Marguerites  joint  à la gloire du poète celle du prosateur  I.P-5:p.648(43)
it la philosophie et l'instinct de l'animal,  joint  à la lucidité d'un cerveau newtonien.    eba-Z:p.775(.2)
 à son oeuvre : quand la maternité morale se  joint  à la maternité naturelle, vous voyez al  Cab-4:p.985(15)
me sur sa proie, un effet d'instinct bestial  joint  à la rapidité des jets presque lumineux  L.L-Y:p.645(22)
lions grossi sans beaucoup de soins, et qui,  joint  à la valeur territoriale de ses proprié  EuG-3:p1150(43)
aînées de nous appartenir.     « Ma femme se  joint  à moi pour vous dire toute la joie que   U.M-3:p.867(39)
vous ne me refuserez pas.  M. de Nucingen se  joint  à moi pour vous prier de venir dîner av  PGo-3:p.165(42)
nature ? »     Si par ce système d'inaction,  joint  à notre système alimentaire, vous n'obt  Phy-Y:p1027(18)
corps est un reste des temps de barbarie qui  joint  à sa stupidité le rare mérite d'être in  SMC-6:p.563(11)
oreiller.  Le souvenir de ses peines passées  joint  à ses douleurs actuelles lui rendit des  Lys-9:p1073(11)
e je la touche, et le nouveau gouvernement a  joint  à tant de rigueurs celle de ne m'accord  Env-8:p.341(12)
 la table de valeurs d'or et d'argent, avait  joint  à tous ces services une porcelaine de l  SMC-6:p.619(34)
e à laquelle s'élève le revenu de tes biens,  joint  à trente et quelques mille francs en in  CdM-3:p.640(18)
 comme on les appelait.  Pour lors, il s'est  joint  à un parti de chauffeurs, de gré ou de   CdV-9:p.767(14)
 pour lever un corps franc avec lequel il se  joint  au corps levé par le colonel Viriot, il  Ten-8:p.496(38)
ère instance de Saumur, ce jeune homme avait  joint  au nom de Cruchot celui de Bonfons, et   EuG-3:p1036(37)
llet de cinq cents francs envoyé par Lucien,  joint  au second payement de Cérizet, permit d  I.P-5:p.576(14)
r, s'abaisse graduellement vers l'est, et se  joint  aux chutes de la Sieg par des vallées d  Ser-Y:p.731(.9)
 ils attachaient des pierres.  Ce spectacle,  joint  aux différents tableaux que présentaien  Cho-8:p1060(24)
métral dressé par l'ingénieur du cadastre et  joint  aux pièces.     « Cependant la voiture,  Env-8:p.298(11)
onne, à son confluent dans la rivière qui se  joint  cinq lieues plus loin à l'Yonne.  Un Fr  Pay-9:p.303(33)
ardi gentilhomme planta son poignard dans le  joint  de deux pierres, y accrocha son échelle  M.C-Y:p..44(13)
s restes du château de Rubempré, vous y avez  joint  des terres pour un million, vous avez d  SMC-6:p.771(30)
phine de Nucingen, femme remarquable, et qui  joint  l'audace à la prévision.     — T'a-t-el  MNu-6:p.334(27)
 ?  Au plaisir de vous dédier cette Scène se  joint  l'orgueil de trahir votre bienveillance  Rab-4:p.272(.5)
tier de ménagère et d'entremetteur, avait-il  joint  la consultation gratuite dans les malad  Emp-7:p.921(31)
 IV a rebâti le château là où il est, et y a  joint  la forêt.  La favorite du Grand Dauphin  Pay-9:p..56(42)
as un Cafre, tu es la bête intermédiaire qui  joint  le Cafre à l'animal.  Adieu, à demain !  PCh-X:p.146(.8)
e de la province.  N'est-il pas l'anneau qui  joint  le village à la capitale, quoique essen  I.G-4:p.561(29)
que ambition ou quelque capacité supérieure,  joint  les fruits d'une industrie aux produits  Emp-7:p.950(41)
l'augmentaient encore.  Enfin, je trouvai un  joint  pour glisser ces mots : " Vous n'aviez   AÉF-3:p.681(37)
ons soixante pauvres dans la commune, il s'y  joint  quarante fainéants.  Enfin les gens éta  Pay-9:p.114(15)
forteresse et la levée par laquelle il avait  joint  sa demeure favorite à la ville de Tours  M.C-Y:p..52(39)
, avec le portrait de vieillard où Raphaël a  joint  sa perfection à celle de Corrège, et av  Pon-7:p.612(25)
it apporté son savoir-faire, Fendant y avait  joint  son industrie.  Le fonds social méritai  I.P-5:p.497(39)
n homme, mais un tempérament !  Si vous avez  joint  tant de sottises à votre crime, vous fi  Bet-7:p.346(41)
ine s'est chargée des acquisitions, elle y a  joint  trois belles chemises.  Nathan t'offre   I.P-5:p.665(23)
elui de Marsac. »     À cet inventaire était  joint  un acte de société entre le père et le   I.P-5:p.134(29)
es fait moins vivre que traverser la vie, se  joint  un caractère faible, les choses extérie  CdT-4:p.226(.2)
le chercher à la diligence.  Il doit y avoir  joint  un double napoléon pour Eugénie, vint l  EuG-3:p1150(.5)
hez la vicomtesse.  À cette invitation était  joint  un petit mot pour Eugène :     « J'ai p  PGo-3:p.235(22)
rancs, t'envoie une chaîne d'or.  Le rat y a  joint  une montre en or, grande comme une pièc  I.P-5:p.665(26)
vait saisi Oscar la veille, le régisseur eût  joint  une peine afflictive, peut-être la leço  Deb-I:p.831(33)
ne fortune de cent mille livres de rentes on  joint  vos étonnantes capacités.     — Monsieu  A.S-I:p.991(21)
  Si quelque peu de mortier manquait dans un  joint , le trou se rebouchait aussitôt.  Les c  RdA-X:p.664(17)
ible que dans Massimilla Doni, où l'auteur a  joint , pour mieux expliquer ce phénomène mora  FdÈ-2:p.271(10)
e que le bonheur de ce curieux mari,     Qui  joint , pour tout exprimer, le sentiment mater  Pet-Z:p.147(.3)
ottant sans cesse, et finit par découvrir un  joint ; s'il y peut faire passer une lame de c  Mem-I:p.376(.8)
and le stylet de l'interrogation y trouve un  joint .  Dès que la dénégation est insuffisant  SMC-6:p.770(11)
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c, car celui des communes voisines s'y était  joint .  Monseigneur allait être assisté par q  CdV-9:p.863(35)
 le valet de chambre pour me le rendre y est  joint .  Octave, vous pouvez tout accepter.  V  Fir-2:p.161(.4)
ts à échoir après le concordat la somme qui,  jointe  à celle des dividendes, formait l'inté  CéB-6:p.276(22)
 eux, et présumant que la solennité de Noël,  jointe  à cette circonstance, leur offrirait u  F30-2:p1155(27)
up d'oeil à mes commandes, dont la liste est  jointe  à cette lettre.  Je veux vivre dans un  Mem-I:p.237(25)
s enfants.     La MANIÈRE DE S'EN SERVIR est  jointe  à chaque flacon et lui sert d'envelopp  CéB-6:p.157(.8)
res d'Eugénie ou de sa mère; cette petitesse  jointe  à de si grands intérêts; cette jeune f  EuG-3:p1052(32)
e qu'elle.  Son air exprimait une simplesse,  jointe  à je ne sais quoi d'interdit et de son  Lys-9:p.997(.8)
e à Paris.  La somme remise par le ministre,  jointe  à l'année payée d'avance et aux pots-d  Bet-7:p.367(.8)
u qui passait par le Gabou.  Cette quantité,  jointe  à l'eau de trois sources qui pouvaient  CdV-9:p.826(10)
nouveau métier avait développée chez Michaud  jointe  à la connaissance des passions et des   Pay-9:p.205(.5)
 sterling d'une vieille tante.  Cette somme,  jointe  à la fortune actuelle des Guénic, pour  Béa-2:p.680(14)
ait le comte de Solern.  Cette circonstance,  jointe  à la haine supposée à la mère contre s  Cat-Y:p.389(16)
e :     « Monsieur le comte,     « La lettre  jointe  à la mienne vous expliquera la cause d  Bet-7:p.278(.2)
e soignerait, me dorloterait; et sa fortune,  jointe  à mes pauvres mille écus de pension, m  Pie-4:p.116(12)
is cent vingt francs par mois.  Cette somme,  jointe  à ses maigres appointements du Cirque,  FMa-2:p.226(29)
ance d'établissement.  Cette cruelle pensée,  jointe  à son abattement, acheva sans doute le  Cab-4:p1094(32)
ères dont le fond est une excessive probité,  jointe  à une grande délicatesse.  Jamais il n  Dep-8:p.718(.7)
carnation de l'ennui dont ils sont victimes,  jointe  au besoin qu'ils éprouvent de divorcer  CdT-4:p.197(20)
, or not to be d'Hamlet.  Cette alternative,  jointe  au dédain constant auquel les moeurs l  Lys-9:p1142(19)
oustaches et une virgule, particularité qui,  jointe  au prestige de la tenue que les soldat  Pay-9:p.217(36)
stant sur le prix de son hôtel.  Cette somme  jointe  au produit de son mobilier peut se pla  CdM-3:p.572(25)
 croire à quel point la qualité de banquier,  jointe  au titre auguste de créancier, change   I.P-5:p.591(29)
line étant de six mille francs, cette somme,  jointe  aux six mille francs de la pension du   Bet-7:p.368(15)
in.     R. S. V. P.     À cette lettre était  jointe  cette carte de visite :     LE COMTE S  I.P-5:p.651(12)
olice à Issoudun. »     À cette lettre était  jointe  une demande en permission de séjour à   Rab-4:p.520(24)
présentes.  À la dépêche ministérielle était  jointe  une lettre confidentielle où, sans l'i  Cho-8:p1068(.5)
     « Joséphine. »     À cette lettre était  jointe  une reconnaissance de MM. de Solis onc  RdA-X:p.784(17)
 Poitou court de reins, large d'épaules, bas  jointé , coiffé de longues oreilles; l'autre,   M.M-I:p.711(.3)
« DENIS MINORET.  »     À cette lettre était  jointe , sur un carré de papier timbré, la piè  U.M-3:p.916(34)
que donna à Étienne le discours de son père,  jointes  à celles qu'il avait éprouvées déjà,   EnM-X:p.923(16)
et celles des coulisses des petits théâtres,  jointes  au décousu de la vie des femmes de ma  eba-Z:p.592(34)
ncore épouvantée, priait à genoux, les mains  jointes  auprès du pauvre capitaine, tant le s  Cho-8:p1058(35)
ommes.  Aussi, ces raisons de juxtaposition,  jointes  aux raisons d'amour-propre et à une p  CdM-3:p.547(.4)
gs et les prairies, les curiosités de Tivoli  jointes  aux tableaux de la Forêt Noire, et, p  eba-Z:p.423(14)
un demi-bonheur ?  Vois-tu ces petites mains  jointes  dans les miennes ?  Te souviendras-tu  CdM-3:p.635(34)
en, mon frère, mes mains suppliantes se sont  jointes  en pensant à toi.  Grandet, je te con  EuG-3:p1064(19)
s têtes appuyées sur des coussins, les mains  jointes  et levées vers le ciel.  Cette tombe   SMC-6:p.788(10)
t toujours la main de Lucien entre ses mains  jointes  et priait Dieu.     En voyant cet hom  SMC-6:p.820(38)
honneur de la fête.  Toutes les fenêtres mal  jointes  laissaient passer des rayons de lumiè  M.C-Y:p..28(18)
i Fourier; ses pieds reposent sur deux mains  jointes  qui embrassent le globe en signe de l  CSS-7:p1188(36)
lleuse, secoua ses jupons et plaça ses mains  jointes  sur ses genoux élevés par une chauffe  MCh-I:p..81(32)
 la vérité.     — Je vous la demande à mains  jointes , dit-elle; vous avez le pouvoir de me  CdV-9:p.858(16)
ne sainte, les cheveux en bandeau, les mains  jointes , ensevelie déjà dans son linceul.  De  Fer-5:p.887(27)
 une humilité profonde, agenouillé les mains  jointes , et pria.  Mais ne voyant point paraî  EnM-X:p.920(15)
on ! » disait le pauvre abbé, qui, les mains  jointes , l'oeil au ciel, récitait les litanie  Lys-9:p1203(11)
 son horreur.     Francine debout, les mains  jointes , les yeux pleins de larmes, restait c  Cho-8:p1052(16)
es pendant des nuits entières sous ses mains  jointes , ne voulant pas qu'il mourût.     « J  Lys-9:p1102(10)
 plafond est composé de planches artistement  jointes , peintes et dorées.  L'or s'y voit à   Béa-2:p.646(.8)
ils gris, et que d'abord il avait sans doute  jointes , s'étaient légèrement désunies pendan  M.C-Y:p..19(.4)
ole et tire l'épée pour un mot, prie à mains  jointes  !  Ici le négociant le plus orgueille  Gob-2:p.977(24)
sa femme étendue comme une sainte, les mains  jointes ; il tira sa montre, en brisa la roue,  Cab-4:p.969(.7)
 se jeta devant son oncle à genoux les mains  jointes .  Il est midi, je suis perdu, déshono  Deb-I:p.870(11)
 passait entre la fente de deux planches mal  jointes .  J'ai vu David sortant de l'Houmeau.  I.P-5:p.671(43)
e, ou mieux, tombée sur elle-même, les mains  jointes .  La grisette expirait.  Un réchaud d  SMC-6:p.449(14)
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s genoux pliés et de l'espoir dans les mains  jointes .  Le concert de sentiments par lequel  M.C-Y:p..16(17)
omme de la cire, et ressemblait à deux mains  jointes .  Mme la comtesse avait un bonnet de   AÉF-3:p.716(25)
u parquet de Paris.  Cinquante mille francs,  joints  à ce que je possède et aux appointemen  DFa-2:p..53(27)
es Esprits des Terres Astrales qui s'étaient  joints  à lui, tous ont dit : " Nous serons à   Ser-Y:p.800(19)
ente mille francs, et ce qu'il allait avoir,  joints  à six mille francs qu'il possédait, lu  P.B-8:p.146(29)
is-je, que l'individu désigné dans les actes  joints  au sous-seing, mais dont l'état se tro  CoC-3:p.356(37)
êts de son argent, les intérêts à recouvrer,  joints  aux chances de la baisse et de la haus  CdM-3:p.589(26)
 avec six mille francs d'appointements, qui,  joints  aux six mille francs de pension de sa   Bet-7:p.449(.5)
eau, il en reste soixante-treize mille, qui,  joints  aux soixante mille francs de la cessio  CéB-6:p.297(22)
ttes.  Les faibles produits de leur travail,  joints  aux trois cents livres de rente de Mme  I.P-5:p.141(18)
t tourner d'étage en étage de larges balcons  joints  entre eux par des escaliers en spirale  Cho-8:p1069(34)
dent d'un ruisseau qu'un pâtre saute à pieds  joints  et où s'arrête l'artillerie.     Après  Pay-9:p.219(21)
roupe formé par la famille, auquel s'étaient  joints  les deux petits Hulot et le petit Wenc  Bet-7:p.373(37)
rianna fit comme le génie : elle sauta pieds  joints  par-dessus toutes les difficultés.  Je  Gam-X:p.481(17)
ar le temps, le ciment qui manquait dans les  joints , avaient été remplacés.  L'ardoise net  Pay-9:p.191(.3)
rouge rayée de filets noirs produits par les  joints , et bordée de lignes grises; car les f  CdV-9:p.750(.9)
sait le pain offrant un dessin quelconque de  joints , on pouvait avoir la preuve de la prép  Ten-8:p.667(.1)

jointure
mme de chambre lui brise deux doigts dans la  jointure  d'une porte.  Aimer ces puissantes s  Sar-6:p1045(41)
 les vieilles filles en prétendant que leurs  jointures  se soudent.  Elle marchait sans que  CdT-4:p.208(41)
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