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Jojo
on prochaine, tu me remplaceras !  Oui, cher  Jojo , ton tableau, j'en ai la certitude, est   Rab-4:p.451(24)

joli
n trésor.  Il répondait : « Ui ! c'esde pien  choli  ! » aux admirations de son ami, comme u  Pon-7:p.527(.9)
     « Fis haurez ein pel éguipache, le blis  choli  te Baris, disait Nucingen pendant le ch  SMC-6:p.578(.9)
s tche indires ei odres papiaulles pour edre  choli , gomme zi vis en affiez pesouin.     —   CéB-6:p.233(26)
  — Je reprends, dit Bixiou.  " N'est-ce pas  joli  à épouser ? " dit Rastignac à Beaudenord  MNu-6:p.352(.4)
lier venu d'Angoulême paraissait encore plus  joli  à la campagne, où personne ne déployait   I.P-5:p.729(17)
ces, à portiques mesquins qui constituent le  joli  à Paris, une véritable maison de banquie  PGo-3:p.168(28)
pensée au milieu de sa famille : il revit le  joli  appartement que David lui avait décoré e  I.P-5:p.291(24)
ai-je pas eu raison de te dire : " Il y a un  joli  appartement rue d'Artois, meublons-le po  PGo-3:p.228(11)
re.  À ma prière, mon père m'a donné le plus  joli  attelage qu'il soit possible de voir à P  Mem-I:p.268(20)
le à celle de la cour, offrait comme elle un  joli  balcon travaillé qui surmontait la porte  Cat-Y:p.409(20)
rrée de son épiderme.  Sa chevelure, du plus  joli  blond, seyait merveilleusement à ses yeu  Ten-8:p.534(28)
s semblables dans Paris.     « C'est le plus  joli  bonheur que j'aie jamais vu », disait d'  U.M-3:p.987(25)
ousseline blanche; elle avait sur la tête un  joli  bonnet à rubans roses, une ceinture rose  Mes-2:p.401(14)
le rose de ses belles épaules, elle avait un  joli  bonnet coquet posé d'une façon à exprime  Pay-9:p.327(27)
Car, après tout, monsieur, si vous voulez un  joli  bonnet de nuit à chiffonner tous les soi  Fer-5:p.840(.1)
oles qu'une jeune femme bien vêtue, ayant un  joli  bonnet, des bas blancs, un tablier de so  Med-9:p.473(.6)
te trottant menu ? sa tête vaut un tableau :  joli  bonnet, joues fraîches, cheveux coquets,  DdL-5:p.982(.9)
tive, elle en éteignit l'entrain par un très  joli  bonnet; mais, avec ou sans bonnet, eût-e  Bet-7:p.318(34)
ndre quand elles veulent avoir raison.  « Le  joli  boudoir ! s'écria-t-elle en regardant au  Sar-6:p1054(.7)
ent l'âme en confessant le corps.  Malgré ce  joli  boudoir où nous avons passé la soirée, m  Int-3:p.423(17)
 attendant Delphine, mollement assis dans ce  joli  boudoir qui devenait un peu le sien, se   PGo-3:p.237(17)
aîtresse de la maison inventoria des yeux ce  joli  boudoir; et, de brillante, sa figure dev  Phy-Y:p1014(29)
le doit céder le pas à l'autre ?...  Ah ! le  joli  bouquet de narcisses ! elles sont aussi   Hon-2:p.565(.8)
 dire : " Mon amant est roi. "     — Oh ! le  joli  bras !  Pourquoi faut-il nous habiller ?  Cat-Y:p.268(37)
 et les longs cheveux élevés en l'air par un  joli  bras blanc.  J'admirais dans les gouttiè  PCh-X:p.135(37)
 revenait à Bordeaux, sur le Marie-Caroline,  joli  brick appartenant à une maison de commer  EuG-3:p1182(14)
econde année, j'ai pu avoir à moi le Mignon,  joli  brick de sept cents tonneaux, construit   M.M-I:p.557(14)
 tranquille, un bruissement mélancolique, un  joli  brick solitaire, glissant sur l'Océan co  F30-2:p1180(42)
 douze fois dans l'année une bourse d'or, le  joli  budget de ses caprices, a-t-elle rêvé ja  L.L-Y:p.599(36)
e pourrais loger ma bibliothèque et faire un  joli  cabinet de ce singulier morceau d'archit  U.M-3:p.787(36)
, apprêta le lit, se déshabilla dans un très  joli  cabinet de toilette, et se coucha pour r  Mas-X:p.554(23)
'un salon, d'une chambre à coucher, et de ce  joli  cabinet en vermillon et or dont je t'ai   Mem-I:p.199(25)
pouvantait si fort, qu'il s'enferma dans son  joli  cabinet pour se remettre de l'étourdisse  I.P-5:p.251(39)
ace à l'entresol le bureau, la caisse, et un  joli  cabinet pour toi.  Je fais mon magasin d  CéB-6:p..43(.3)
mé par le coude des deux corridors.  Sous le  joli  cabinet qui occupe la tour Bonbec se tro  SMC-6:p.823(.8)
s toute l'élégance d'une mise parisienne; un  joli  cabriolet bien attelé l'avait amené.  Pa  I.P-5:p.260(.3)
deux crocs, et ses cheveux noirs.  Encore un  joli  cadet !  Vous irez loin avec un ménage,   U.M-3:p.975(18)
re, et n'a rien obtenu.     Son Ordre est un  joli  calembour, qui prouve qu'à l'agonie M. l  Bet-7:p.435(.5)
 — Portez-les cent vingt.  (Sans vin.)     —  Joli  calembour.  Il est non seulement très fo  I.G-4:p.593(15)
'y attirais...     — Tiens, tu as là un bien  joli  canezou ?     — Tu trouves ? c'est ma fe  Phy-Y:p1150(43)
 à répandre, que par le plaisir de porter un  joli  cangiar orné de pierreries, et de jouer   Cho-8:p1074(35)
tet.     — Mais nous avons cependant un très  joli  caractère qui pourrait convenir, reprit   I.P-5:p.148(25)
ôter de la solidité.  La porte dut être d'un  joli  caractère.  Autant que le reste des dess  Béa-2:p.645(37)
 BIXIOU     Recevez mes compliments ! il est  joli  celui-là !     COLLEVILLE, entrant joyeu  Emp-7:p1103(.2)
 — C'est le chemin du Paradis !  Il est très  joli  celui-là », dit Mme Marion, qui tenait à  Dep-8:p.786(27)
nez.     Ris au laid (riz au lait) !  Il est  joli  celui-là, papa Thuillier, car vous n'ête  Emp-7:p1074(14)
es coussins en y froissant les plumes de son  joli  chapeau et arrêta ses yeux sur les passa  FMa-2:p.218(31)
urs arriérées.  Si la baronne lui donnait un  joli  chapeau nouveau, quelque robe taillée au  Bet-7:p..85(20)
pectacle, elle s'y montrait toujours avec un  joli  chapeau, dans une toilette de la dernièr  Bet-7:p.189(.2)
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t harcelait les passants : « Achetez-vous un  joli  chapeau, madame ? »  « Laissez-moi donc   I.P-5:p.358(43)
it-elle en arrangeant ses anglaises sous son  joli  chapeau.  Toi, tu devrais tâcher de te b  Bet-7:p.105(35)
urnaliste qui passe grand seigneur mérite un  joli  charivari.  À leur place, dit l'impitoya  SMC-6:p.439(13)
ie ?  Mais, moi, je ne veux point quitter ce  joli  château d'où nous voyons la Loire et le   Cat-Y:p.271(14)
s qu'une indiscrétion pouvait causer dans le  joli  château de mes espérances.  Souvent, au   Lys-9:p1148(43)
maîtresse à l'Allouette.  Ayant vécu dans ce  joli  château depuis la mort de su tante, elle  eba-Z:p.700(10)
ait en se couchant des feux si rouges sur le  joli  château [fº 25] de l'Alouette que chaque  eba-Z:p.682(12)
r : pour venir, vous avez sans doute pris le  joli  chemin du bas, une autre route que les h  Med-9:p.418(.4)
ez ces dames ici !...  Et Modeste n'a pas un  joli  cheval !  Et elle n'a pas continué d'avo  M.M-I:p.569(27)
fumerie de Paris.  Victurnien avait voulu un  joli  cheval anglais à monter, un cheval de ti  Cab-4:p.990(27)
ndante du père de famille.     Au lieu de ce  joli  cheval anglais cabriolant, piaffant entr  Pet-Z:p..37(21)
nac.  Quand un homme a été désarçonné par un  joli  cheval, il lui trouve des vices et il le  SdC-6:p1001(37)
le Blésois, une ville à nos pieds et le plus  joli  ciel du monde au-dessus de nos têtes et   Cat-Y:p.271(16)
si triste.  Il comparait involontairement le  joli  ciel du printemps et la vallée qu'il ava  Med-9:p.599(.5)
 sûr pour nous, dit Courtecuisse, il fait un  joli  clair de lune, sur la grand-route il n'y  Pay-9:p.339(22)
ecture.     « Mille tonnerres ! je serais un  joli  coco !  Mais je passerais pour un faussa  CoC-3:p.365(40)
tant sur cette maison.     — Tu es encore un  joli  coco pour vouloir me faire aller. »       Cho-8:p1199(39)
à la cage et pus vite que ça !  Je serais un  joli  coco si je me laissais engluer comme une  Cho-8:p.923(.6)
amais sans de doubles crêpes.     « Voilà un  joli  coco, dit Hulot en se parlant à lui-même  Cho-8:p.916(.9)
  Il allait s'amuser à Guérande, ou faire le  joli  coeur à Savenay.  Fallait des espèces.    DBM-X:p1172(30)
ypothèque sur mon coeur...  " Oh ! elle a un  joli  coeur...  Il n'y a que moi qui sache où   SMC-6:p.573(.3)
grenouilles troubla le profond silence de ce  joli  coin de forêt dont le parfum sauvage rév  Ten-8:p.566(16)
 velours jusqu'aux rondeurs fuyantes du plus  joli  col de cygne où jamais un amant ait posé  Emp-7:p1048(18)
omme vaincu et convaincu.     « V'là-t-il un  joli  collet, reprit Tonsard en se rapprochant  Pay-9:p..97(39)
neur, son dieu.  Pour elle, l'amour était un  joli  colonel.     — Hé ! hé ! La Rochelle, ré  PCh-X:p.116(35)
 et de jeunesse dans ses contours !  C'était  joli  comme une femme.  La blonde fourrure de   PaD-8:p1231(20)
   « Cent mille livres de rente sont un bien  joli  commentaire du catéchisme, et nous aiden  PCh-X:p..96(.7)
mpossible de se mettre à genoux dans un plus  joli  confessionnal : on y fait les péchés don  PGo-3:p.111(39)
e la mère autant que l'enfant peut-être.  Ce  joli  costume contrastait avec la veste simple  Gre-2:p.428(24)
 pas de grâce.  Charles emporta donc le plus  joli  costume de chasse, le plus joli fusil, l  EuG-3:p1056(11)
tte de casimir blanc et des bas de soie.  Ce  joli  costume mettait en relief la perfection   Pax-2:p.102(41)
.  Enfin, huit mille livres de rente dans un  joli  cottage, sur les bords du Loing, n'est-c  U.M-3:p.943(.6)
ù j'ai eu comme un rire nerveux en voyant ce  joli  cou, que j'avais tant baisé, mordu par d  Mem-I:p.341(12)
 dit Esther en se soulevant et enfonçant son  joli  coude sur un oreiller garni de dentelles  SMC-6:p.688(.7)
peine son cabriolet avait-il retourné, qu'un  joli  coupé tout armorié arriva.  Mme la comte  CoC-3:p.355(12)
st mince et long, ses yeux sont bruns.  Quel  joli  couple !  Combien de pensées singulières  Mem-I:p.208(15)
affaires, ou plus exactement ses dettes.  Le  joli  couple alla aux Italiens.  Jamais cette   Cab-4:p1025(23)
lois de la contredanse les mariaient.     Ce  joli  couple atteignit le commencement de l'au  Bal-I:p.149(15)
'obscurité des nuées à travers lesquelles ce  joli  couple avait passé ?  Peut-être à ces ca  Ser-Y:p.741(15)
tait heureux de les rencontrer, d'admirer ce  joli  couple qui ne perdait aucune pièce de ce  eba-Z:p.418(.5)
 chaque pause que faisait ce digne homme, le  joli  couple respirait en se disant par un sig  F30-2:p1149(34)
 accompagné Massimilla dans sa retraite.  Ce  joli  couple y était depuis six mois.     À vi  Mas-X:p.548(16)
la soutenant.  Rastignac suivit du regard ce  joli  couple, en demeurant abîmé dans ses réfl  SMC-6:p.445(27)
alèche M. de Vandenesse.  Émilie reconnut ce  joli  couple, et ses suppositions furent en un  Bal-I:p.138(.2)
i mérite confirmation. »     Et il suivit le  joli  couple, le devança, l'examina d'un oeil   SMC-6:p.439(42)
cteur de Lucien fit un geste pour arrêter le  joli  couple, qui s'arrêta.  « Je viens de vou  SMC-6:p.483(20)
la chaise.  À eux deux, ils feraient un bien  joli  couple.     — Ma voisine, taisez-vous do  PGo-3:p.204(37)
stume de chasse, le plus joli fusil, le plus  joli  couteau, la plus jolie gaine de Paris.    EuG-3:p1056(12)
Ours.  La presse ainsi manoeuvrée jeta un si  joli  cri que vous eussiez dit d'un oiseau qui  I.P-5:p.131(30)
magination me conseillait d'entreprendre, un  joli  cri, le cri d'une femme qui vous appelle  DBM-X:p1160(19)
de couche à l'adultère, et les progrès de ce  joli  crime ont marqué l'affaiblissement des d  Hon-2:p.547(34)
ne bête, il faut que l'homme renonce au plus  joli  dada de son écurie philosophique.     Le  eba-Z:p.751(40)
sait : « Je ne sais pas si ce houx sera bien  joli  dans les cheveux.  Un visage aussi éclat  Cho-8:p1124(18)
d, même blancheur de teint, quelque chose de  joli  dans les gestes.  Ces qualités s'harmoni  Med-9:p.558(10)
le contre la fumée.  Puis Aquilina trouva si  joli  de courir pieds nus sur le tapis de sa c  Mel-X:p.359(30)
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ette de voyage, dit Charles en présentant un  joli  dé d'or à Mme Grandet qui depuis dix ans  EuG-3:p1137(34)
dente à Pons en retenant sa fille qui trouva  joli  de justifier ces paroles en se laissant   Pon-7:p.562(19)
indre son oncle, qui, vers ce moment le plus  joli  de la journée, se promenait sur la terra  V.F-4:p.870(.3)
 absolument.  Là, vous retrouvez en effet le  joli  de la Suisse, comme le disait Blondet da  Pay-9:p.254(27)
phyte se laissa aller sur un fauteuil.     «  Joli  début ! dit-il en murmurant.     — Ceci,  Env-8:p.395(30)
e moment, Émile, frais et rose comme le plus  joli  des commis-marchands d'une boutique en v  PCh-X:p.207(10)
, comme le disait Blondet dans sa lettre, le  joli  des environs de Neuchâtel.  Les gais vig  Pay-9:p.254(28)
Français, moi qui jadis passais pour le plus  joli  des muscadins, en 1799 ! moi, Chabert, c  CoC-3:p.330(19)
e de blancheur, son col, ses épaules d'un si  joli  dessin, étaient rehaussés par cette rich  CéB-6:p.172(21)
eur le mirent à même d'acheter Forcalier, un  joli  domaine voisin du château d'Hérouville,   EnM-X:p.894(36)
pture, le plus grand des arts, Lucien et son  joli  domino rappelaient ces anges occupés de   SMC-6:p.445(.5)
 à baiser à tes femmes ce cou si blanc et ce  joli  dos, ne le souffrez plus !  C'est déjà t  Cat-Y:p.268(41)
mpagnie de sa vieille cousine, Pierrette, ce  joli  écureuil, fut à tout moment atteinte par  Pie-4:p..85(13)
agon de gueules enchaînés d'or, faisaient un  joli  effet sculptés.  La Révolution avait end  Lys-9:p.991(25)
s son coeur le coup de poignard du : « C'est  joli  en paroles »; mais qui, semblable à tout  Mus-4:p.744(31)
ns jamais en sortir...     — Mon Dieu, c'est  joli  en paroles, mais... »  Dinah s'assit et   Mus-4:p.744(10)
timent.  La beauté fraîche, colorée unie, le  joli  en un mot, est l'attrait vulgaire auquel  DdL-5:p1035(.9)
 la première fois, démentait mon rôle.  — Un  joli  enfant à cheveux bouclés, allant, venant  Hon-2:p.572(22)
vingt mille francs de rente, demeure dans un  joli  entresol, le monde ne lui demande aucun   Pon-7:p.546(25)
fet, Augustine, brillante et descendant d'un  joli  équipage, n'était jamais venue voir sa s  MCh-I:p..78(36)
hants, ma mie !  N'avons-nous pas eu la plus  joli  fête du monde hier au soir, n'étaient le  Cat-Y:p.268(.9)
on la science d'une couturière de Paris.  Un  joli  fichu, garni de dentelle, retombait sur   Dep-8:p.764(15)
s de la Révolution la terre de La Bastie, un  joli  fief du Comtat.  Comme tous les peureux   M.M-I:p.483(33)
on de M. Gourdon le médecin.  Nourrit et son  joli  filet de voix, disait le notaire avec un  Pay-9:p.272(33)
des arcs, par des trèfles ou par des fleurs,  joli  filigrane en pierre.  Au fond du choeur,  JCF-X:p.322(23)
lle; mais ils sont vivaces : je suis un très  joli  fruit vert, et j'en ai la grâce verte.    Mem-I:p.212(.9)
donc le plus joli costume de chasse, le plus  joli  fusil, le plus joli couteau, la plus jol  EuG-3:p1056(12)
ait un capital énorme pour exercer l'état de  joli  garçon !  Plus il admirait ces jeunes ge  I.P-5:p.270(36)
ce.  Mais que faire d’un notaire vertueux et  joli  garçon dans un roman ?  Vertueux et joli  Emp-7:p.894(43)
s de ses rivaux le regardaient comme le plus  joli  garçon de Paris.  De son père, lord Dudl  FYO-5:p1057(14)
ons de Paris en enfilade, et se croire assez  joli  garçon pour y trouver aide et protection  PGo-3:p..78(.5)
il a fait peau neuve.     — Si j'étais aussi  joli  garçon que lui, je serais encore plus ri  SMC-6:p.434(.9)
ne pour vous poser; car il ne faut pas qu'un  joli  garçon reste sans maîtresse; mais si vou  I.P-5:p.488(28)
 cachot.  « Monsieur, dit-il, si j'avais été  joli  garçon, aucun de mes malheurs ne me sera  CoC-3:p.330(10)
u temps de sa splendeur, Georges d'Estourny,  joli  garçon, bon enfant surtout, généreux com  SMC-6:p.564(.6)
 et joli garçon dans un roman ?  Vertueux et  joli  garçon, ce ne serait pas littéraire, les  Emp-7:p.894(43)
e campagne en fiacre le dimanche.  Sans être  joli  garçon, César n'avait rien dans sa perso  CéB-6:p..61(11)
     — S'il y a des difficultés, il est bien  joli  garçon, dit Bianchon en se levant pour s  SMC-6:p.496(38)
la pituite.  Un Lucien de Rubempré, poète et  joli  garçon, est un phénix.  Et pourquoi donc  M.M-I:p.520(34)
ation, Benjamin de La Billardière se croyait  joli  garçon, et avait tous les vices de la ha  Emp-7:p.988(11)
oilà un homme heureux : il est riche, il est  joli  garçon, et il va, dit-on, épouser Mlle É  CdM-3:p.541(24)
 et qui était laid.     — Oui, certes il est  joli  garçon, il a du talent, et Mme de Barget  I.P-5:p.229(14)
uatrième.  « Ce jeune homme, pensa-t-il, est  joli  garçon, il est même très beau; s'il gagn  I.P-5:p.306(.8)
.  Vous êtes aussi grand poète que vous êtes  joli  garçon, mon petit, dit Dauriat.  Foi d'h  I.P-5:p.440(10)
erdre deux puissantes protections.  Jeune et  joli  garçon, si Savinien fût entré dans la ma  U.M-3:p.861(.8)
tre son rival heureux.  Cet artiste, un très  joli  garçon, travaillait pour les orfèvres, p  Béa-2:p.904(30)
s et ses engins à prendre le poisson, que ce  joli  garçon-là pourrait bien être quelque gri  I.P-5:p.554(.7)
 n'avez été jeune et vous deviez n'être bien  joli  garçon.  À vingt ans... moi, bon comme v  Pon-7:p.580(18)
rter des bottes de jeune homme ? vous seriez  joli  garçon.  Gardez donc vos bottes à revers  I.P-5:p.428(41)
omme, mais c'était aussi par malheur un fort  joli  garçon.  Il avait une figure attrayante,  Mus-4:p.684(.8)
 Clagny procureur général, elle peut le voir  joli  garçon.  L'éloquence a de grands privilè  Mus-4:p.676(20)
nais son âme, elle est aussi belle qu'il est  joli  garçon... »     Le comte de La Bastie eu  M.M-I:p.606(16)
ité de marquis; philippiste en sa qualité de  joli  garçon; et, au demeurant, aussi profond   Mar-X:p1040(.1)
.  Désiré, comme vous l'avez pu voir, est un  joli  garçon; il est très bien vu à Fontainebl  U.M-3:p.975(.6)
comte, a de la naissance, il est bien élevé,  joli  garçon; mais il ne connaît pas du tout l  Cho-8:p1107(.5)
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e savait qu'aimer, fit pour toute réponse un  joli  geste de petite fille.     « À quoi pass  Pie-4:p..79(31)
l'amour; elle ne voyait rien au-delà; et son  joli  geste la mutinerie de son accent exprimè  U.M-3:p.906(39)
e !  Tudieu !  Lucien, où donc as-tu volé ce  joli  gilet ?  Il n'y a que l'amour pour savoi  SMC-6:p.438(16)
rouvés dans la gêne au début de la vie ?  Un  joli  gilet de cachemire à fond bleu et à châl  Deb-I:p.862(.2)
avate bien mise, plus richement attachée, un  joli  gilet de fantaisie, et, dans la poche de  U.M-3:p.807(18)
 tâtant le gilet de Dutocq.     Vous avez un  joli  gilet qui sans doute ne vous coûte presq  Emp-7:p.998(.9)
 Tous les dahlias jaunes m'ont rappelé votre  joli  gilet, toutes les roses blanches ont été  M.M-I:p.582(34)
x vers le Couesnon, où elle va se jeter.  Ce  joli  groupe de collines rocailleuses est appe  Cho-8:p1070(37)
x fatigues de l'équitation.  L'enfant eut un  joli  habillement de cavalier, acheté sur le p  Lys-9:p1068(.7)
un linceul de ses habits parisiens et de son  joli  harnais de dandy.  Frappé de l'accent et  I.P-5:p.688(12)
 qu'on pût dire : « Voilà un bel homme ou un  joli  homme ! »; on désirait le connaître.  En  Bal-I:p.135(31)
ue, Clément des Lupeaulx était le reste d'un  joli  homme : taille de cinq pieds quatre pouc  Emp-7:p.925(39)
 oui ou d'un non, d'une situation où le plus  joli  homme cause des désillusionnements à l'a  CdM-3:p.534(30)
aire, et il était, à son gré, trouvé bien et  joli  homme ou très ordinaire.     Jamais, dep  P.B-8:p..63(.3)
dans la glace et s'être reconnu pour un fort  joli  homme politique, mais pour un parfait in  Emp-7:p1069(27)
re fille.  M. de Fischtaminel, enfin, est un  joli  homme pour un homme de trente-six ans; i  Pet-Z:p.129(.7)
sonnes étrangères à sa famille.  Un jeune et  joli  homme sortit en entendant sonner la pend  Gob-2:p.961(17)
ot, par une phrase; enfin un comte à marier,  joli  homme, bien pensant, spirituel, dont le   Cab-4:p1011(.4)
ncapacités exigées par sa place.  Bien fait,  joli  homme, bon danseur, savant joueur de bil  I.P-5:p.160(24)
e essentielle !  Beaudenord n'était pas trop  joli  homme, comme le sont ceux de nos amis qu  MNu-6:p.341(11)
ois causes de ruine.  Si vous croyiez que ce  joli  homme, condamné à mort pour avoir mangé   I.P-5:p.693(28)
.  Elle le trouve charmant.  Il est en effet  joli  homme, il a bon coeur.  Elle l'a vu de s  U.M-3:p.830(20)
ah ! vous trouvez ce gars-là maintenant plus  joli  homme, n'est-ce pas ?  Vos yeux brillent  Cho-8:p1089(.7)
t : fortune, amabilité, bon caractère, et un  joli  homme.  Ma chère petite fille méritait b  Pon-7:p.556(39)
lication d'eau froide quand il entra dans le  joli  hôtel habité par le poète, quand il vit   M.M-I:p.590(30)
 — Arrangez-lui, là, bien gentiment, quelque  joli  hôtel.  Peut-être qu'en voyant tout nouv  SMC-6:p.578(43)
 (on l'apercevait du troisième étage), et un  joli  jardin, au bout duquel s'étendait une AL  PGo-3:p..65(43)
n malgré ses paupières baissées.  Je vois un  joli  jardin...     — Pourquoi entrez-vous par  U.M-3:p.829(16)
ersonnes, et Caroline est placée à côté d'un  joli  jeune homme appelé Ferdinand, cousin d'A  Pet-Z:p..90(21)
n ne plaît plus au monde que le mariage d'un  joli  jeune homme de vingt-sept ans avec une c  MNu-6:p.382(42)
 de son menton étincelèrent.  Jamais un plus  joli  jeune homme ne descendit la montagne du   I.P-5:p.349(31)
ut en voyage.  Gabriel de Rastignac, le plus  joli  jeune homme que depuis longtemps les aut  CdV-9:p.705(12)
era sans doute votre cousin Grandet, un bien  joli  jeune homme que j'ai vu au bal de M. de   EuG-3:p1054(18)
que sa femme.     LA JEUNE PERSONNE.  — Quel  joli  jeune homme que M. Ferdinand ! (Sa mère   Pet-Z:p.182(25)
 ce moment le dos à la fortune.  Regardez ce  joli  jeune homme, le vicomte Félix de Vandene  I.P-5:p.482(30)
lité seyait à l'amour d'une duchesse et d'un  joli  jeune homme, lequel est une oeuvre de po  Mas-X:p.545(41)
le allait sans ceinture, et laissait voir un  joli  jupon de dessous brodé, mal attaché sur   Pay-9:p.327(30)
uve dans la mise en scène de son lézard, son  joli  Kardououn, allant, venant au soleil, tra  Pat-Z:p.296(27)
ment pour la première fois et la laisse d'un  joli  kings'dog.  Une pareille douairière fut   SMC-6:p.735(24)
 placerai sur le point le plus élevé quelque  joli  kiosque d'où mes yeux pourront voir peut  Mem-I:p.221(19)
ée », lui résonnaient au coeur comme le plus  joli  langage de l'amour, et lui caressaient l  EuG-3:p1124(26)
 de moments en moments.  L'amour est le plus  joli  larcin que la Société ait su faire à la   Mem-I:p.311(11)
 a de l'affection à récolter.  Oh ! c'est si  joli  le sourire d'un enfant qui trouve son pe  Mem-I:p.351(41)
u roi, des sinécures !  Lucien était un très  joli  lecteur pour Louis XVIII, il eût été bib  I.P-5:p.523(39)
celui de ses chiens qu'il aimait le plus, un  joli  lévrier gris de souris marqué de taches   Pay-9:p.328(37)
s le valet de chambre, qui me conduisit à un  joli  logement complet, situé sous une terrass  Hon-2:p.538(32)
 dorées étaient jaspées de vert-de-gris.  Un  joli  lustre moitié cristal, moitié en fleurs   Rab-4:p.389(28)
 noirs s'échappaient en grosses boucles d'un  joli  madras négligemment noué sur sa tête à l  Gob-2:p.972(22)
ritiers, et je vous laisserai, croyez-le, un  joli  magot, surtout si vous m'aidez à épouser  Bet-7:p.249(14)
grâce pour leur maîtresse.  Des Lupeaulx, ce  joli  maître des requêtes que tu connais, est   I.P-5:p.501(29)
oisifs voyaient exactement tous les soirs ce  joli  ménage de contrebande aux Italiens ou à   PCh-X:p.234(35)
quoiqu'elle contrariât plusieurs femmes.  Le  joli  ménage était respecté, chacun le fêtait.  Fer-5:p.808(25)
 valeur du vieux président.  Cette année, le  joli  ménage ne s'était montré ni au 5 février  eba-Z:p.418(35)
avaient bâti les châteaux en Espagne de leur  joli  ménage.  Elle pensait à l'avenir en rega  EuG-3:p1147(22)
rances recommençaient depuis le retour de ce  joli  ménage.  Or, voici ce qu'il pensait en f  FMa-2:p.214(43)
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il dédaigna de renverser l'échafaudage de ce  joli  mensonge en y touchant.     « Nous nous   V.F-4:p.825(.3)
s étaient mignonnement groupés autour de son  joli  menton.  Elle tenait ses yeux attachés a  Cab-4:p1038(.2)
 à s'acquitter des choses difficiles de leur  joli  métier de femme.  Si la pensée se révèle  U.M-3:p.808(22)
ble artiste économisait ainsi son temps.  Un  joli  meuble d'ébène, incrusté d'ivoire, aux c  Hon-2:p.567(43)
é comme un éventail.  Qui lui avait donné ce  joli  meuble qu'elle aimait beaucoup ? je voud  Mem-I:p.201(17)
le du monde.  Tout à coup, un de ses neveux,  joli  militaire échappé aux désastres de Mosco  Phy-Y:p1034(41)
s que son coeur logeait l'image proprette du  joli  militaire.  Il existe une nature de femm  Phy-Y:p1109(18)
er dont la tenture bleue et blanche, dont le  joli  mobilier lui était connu, il s'esquiva c  I.P-5:p.248(28)
s riches de Montégnac.  Grossetête envoya un  joli  mobilier pour la chartreuse.  Le clocher  CdV-9:p.836(37)
 permet de prodiguer sans trop de frais.  Le  joli  mobilier venu d'Angoulême paraissait enc  I.P-5:p.729(16)
n que la munificence de son chef garnit d'un  joli  mobilier, puis de douze cents francs d'i  M.M-I:p.487(22)
a les intentions du Tourangeau.  En 1800, au  joli  mois de mai, Mlle Pillerault consentit à  CéB-6:p..61(21)
tte physionomie l'avenir de la comtesse.  Ce  joli  monsieur blond, froid, joueur sans âme,   Gob-2:p.974(39)
vante, apportait.     « Ça vous réveille, un  joli  morceau comme celui-là ? dit le maire; c  Pay-9:p.301(14)
a pour le récréer Le Songe de Rousseau, très  joli  morceau d'Hérold, et Constance travailla  CéB-6:p.236(37)
proche à notre musique, n'est-ce pas dans ce  joli  morceau où chacun doit exprimer son allé  Mas-X:p.593(28)
... »     « Jamais personne ne m'a dit un si  joli  mot », pensa la vieille fille.     Le vi  V.F-4:p.900(27)
 a son heure dans une conversation, selon ce  joli  mot rapporté par Chamfort et dit au duc   AÉF-3:p.710(13)
it levé l'index de sa main droite, et par un  joli  mouvement désignait au marquis une place  PGo-3:p.107(.6)
le dernier regard qu'elle lui lança, dans le  joli  mouvement qu'elle fit pour apporter son   Mar-X:p1058(24)
our prendre le cordon de la sonnette.     Ce  joli  mouvement, cette gracieuse menace provoq  Aba-2:p.479(12)
i refusé la main que tu me tendais par un si  joli  mouvement, triste sagesse qui t'a fait d  L.L-Y:p.675(.8)
 des chaises sur le bout de son nez, le plus  joli  nez grec que j'aie vu.  Malaga, madame,   FMa-2:p.223(.6)
ille. »     « Gabrielle ! se dit Étienne, le  joli  nom ! »     Beauvouloir apparut bientôt   EnM-X:p.939(16)
eur, remplissait les premiers rôles, sous le  joli  nom de Rosalinde.     Personne n'avait j  eba-Z:p.819(.3)
r elle est encore un baby; elle va perdre ce  joli  nom quand viendra le petit qui me donne   Mem-I:p.352(42)
'Hortense...  Elle se nomme Hortense !  — Un  joli  nom, dit Antonia.  — Oui, c'est celui de  HdA-7:p.793(13)
 premiers comtes de Champagne voulut, par ce  joli  nom, perpétuer ce souvenir aussi longtem  Ten-8:p.534(11)
 lui dit l'héritière.  Je n'ai rien vu de si  joli  nulle part.     — C'est Adolphe qui l'a   EuG-3:p1051(43)
er.  Schmucke se mit à regarder ce groupe si  joli  où se trouvait une petite fille, âgée de  Pon-7:p.753(30)
même genre.  Item, deux d'Yseult de Dole, un  joli  ouvrage de province.  En tout cent franc  I.P-5:p.351(27)
 dame qui voyageait en Écosse.  En voyant ce  joli  ouvrage fait avec amour pendant les heur  EuG-3:p1059(.8)
 il avait été suivi.  Le soleil éclairait le  joli  pan de mur tout fendillée, presque en ru  EuG-3:p1185(21)
u de cheveux qui lui restait.  Il portait un  joli  pantalon d'une nuance douce quoique somb  Pon-7:p.553(14)
rifier momentanément son bonheur, puis force  joli  papier pour lui écrire une lettre par qu  EuG-3:p1056(28)
de ce réduit de dix pieds carrés, tendu d'un  joli  papier, décoré d'une psyché, d'un divan,  I.P-5:p.376(.4)
bre à coucher, se mit à sa table, et prit un  joli  papier.     Du moment, écrivait-elle, où  PGo-3:p.108(.3)
tements fixes à Moreau, et l'habitation d'un  joli  pavillon au bout des communs; il lui acc  Deb-I:p.751(40)
    — Que dites-vous de l'Afrique ?     — Un  joli  pays !...  Les Français y sont allés ave  Bet-7:p.176(25)
eur comme une pluie fine et grise embrume un  joli  pays après quelque beau lever de soleil.  Lys-9:p1003(34)
e, et nous irions vivre avec Lisbeth dans un  joli  pays, en Bretagne, où tu voudras.  Là no  Bet-7:p.296(37)
 une terre où l'argent poussera dans quelque  joli  paysage ?  C'est ce que je nous souhaite  Pay-9:p..64(18)
x tables du Falberg est la vallée de Jarvis,  joli  paysage dominé par des collines chargées  Ser-Y:p.731(16)
 de leurs burnous.  Aussi Guérande, avec son  joli  paysage en terre ferme, avec son désert,  Béa-2:p.642(18)
cousine Bette, installée rue Vaneau, dans un  joli  petit appartement, au troisième étage, q  Bet-7:p.184(.3)
ments, dit le baron.     — Ah ! Grindot ! un  joli  petit architecte qui revient de Rome, di  CéB-6:p.231(26)
n'as parlé que d'acheter Les Trésorières, ce  joli  petit bien près de Chinon, où il y a des  CéB-6:p..44(.5)
 nos grand-mères.  Valérie se planta le plus  joli  petit bouton de rose au milieu de son co  Bet-7:p.252(29)
able de l'épouser après votre mort.     — Un  joli  petit calcul, dit-elle.     — Je vous l'  Pie-4:p.135(14)
endue... »  Il s'interrompit à l'aspect d'un  joli  petit canard qui remontait le talus de l  PCh-X:p.238(34)
nt-elle chez nous ?     — Elle vient voir le  joli  petit clerc que nous avons là-haut, repr  Pro-Y:p.528(39)
 M. Lucien.  Soyez tranquille, vous aurez un  joli  petit déjeuner et un bon dîner aussi. »   I.P-5:p.645(16)
habillé le plus coquet du monde, mangeant un  joli  petit déjeuner fin en compagnie du baron  Bet-7:p.236(32)
 deux, chez Borrel, au Rocher de Cancale, un  joli  petit dîner fin.     « Puisque nous allo  Pet-Z:p..66(28)
lle francs tous les six mois au Trésor, d'un  joli  petit employé qui me donne trente billet  Mem-I:p.359(30)
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nt de s'avancer sur la maison et de faire un  joli  petit feu de file, tu m'entends !  — Par  Cho-8:p1200(20)
  Un beau jeune homme posait à terre le plus  joli  petit garçon qu'il fût possible de voir,  F30-2:p1144(.7)
n gauche un cordon vert noué au collier d'un  joli  petit griffon anglais, et donnant le bra  Phy-Y:p1189(18)
, nous avons imaginé de tirer parti de notre  joli  petit honneur en attrapant un vieux garç  V.F-4:p.825(23)
élité promise en offrant la perspective d'un  joli  petit hôtel qu'un imprudent entrepreneur  Bet-7:p.253(29)
tion.  Peut-être la cour pavée était-elle un  joli  petit jardin, la fortune de Racine ne lu  eba-Z:p.357(.2)
 son rez-de-chaussée : elle y jouissait d'un  joli  petit jardin, plein d'arbustes, et dont   SdC-6:p.954(14)
n Crevel.  Le maire fit jouer le secret d'un  joli  petit meuble en marqueterie appelé bonhe  Bet-7:p.232(24)
res pour écrire ses dépenses, elle achète un  joli  petit meuble pour serrer l'argent, elle   Pet-Z:p..84(13)
ur, de penser à lâcher à Mme de Rochefide un  joli  petit monsieur, volontaire, plein de mau  Béa-2:p.892(.2)
es autres sciences ?  N'y a-t-il donc pas un  joli  petit non-sens, la grimace des démons im  Pat-Z:p.261(33)
embrassa son Oscar, et lui dit en sortant un  joli  petit pain de son cabas : « Tiens, tu al  Deb-I:p.763(28)
e ce billet. »     Il tendit à son maître un  joli  petit papier triangulairement plié.  Le   Mas-X:p.562(14)
« Voilà, s'était dit le poète en admirant ce  joli  petit paysage, un endroit qui vous met l  I.P-5:p.689(18)
té; allez à Madagascar : vous y trouverez un  joli  petit peuple tout neuf à saint-simoniser  PCh-X:p.103(16)
ujours gagné.  Quand Isaure avait avancé son  joli  petit pied chaussé d'un soulier de satin  MNu-6:p.364(43)
sité de la jeune Arabe.  Elle avança le plus  joli  petit pied qui jamais eût laissé sa fugi  Phy-Y:p1203(13)
mille livres de rentes, mon cher, et le plus  joli  petit pied, la plus jolie petite main de  PCh-X:p.167(24)
 Lousteau demeurait rue des Martyrs, dans un  joli  petit rez-de-chaussée à jardin, meublé m  Mus-4:p.734(24)
au de genre, dit Nathan, pour qui connaît le  joli  petit salon d'attente où Maxime déjeune,  HdA-7:p.784(23)
 mais il ferma les yeux sur une évasion.  Le  joli  petit secrétaire se sauve sur une barque  I.P-5:p.693(20)
 du Père-Lachaise lorsqu'elle mourut un fort  joli  petit tombeau.  Mgr de Maronis avait gar  FYO-5:p1056(36)
 trois ans tu auras rétabli la moitié de ton  joli  petit trésor en or.  Que dis-tu, fifille  EuG-3:p1153(25)
mais du plus délicieux contour, avec le plus  joli  pied du monde, avec cette abondante chev  Béa-2:p.715(16)
ement l'art d'avancer, au moment décisif, un  joli  pied en le faisant dépasser de quelques   Bet-7:p.318(26)
ensable pour les femmes qui jouissaient d'un  joli  pied et d'un beau bras.  Beaucoup de por  eba-Z:p.540(18)
tterie !  Montre-toi dans les salons, et ton  joli  pied marchera sur l'amour de tes rivales  Pet-Z:p.118(41)
on chapeau, se mira dans la glace et mit son  joli  pied sur la barre du garde-cendre pour l  Pie-4:p.120(22)
 coloration de la santé, de belles mains, un  joli  pied, des yeux bleus à longs cils, des c  CdM-3:p.537(31)
 la blanche rondeur du menton.  Si elle a un  joli  pied, elle se jettera sur un divan avec   AÉF-3:p.696(.6)
r, en s'interrompant pour dire : « Oh ! quel  joli  pied, petit, menu... MADAME seule a le p  Pet-Z:p.161(26)
 Une grande brune, l'oeil vif et bien coupé,  joli  pied, taille souple ?     — Oui.     — L  PGo-3:p.258(20)
ait de belles mains, mais rouges, et le plus  joli  pied, un pied de châtelaine.  Habituelle  A.S-I:p.923(35)
i d'une femme; il avait de petites mains, un  joli  pied, une bouche gracieuse, un nez aquil  AÉF-3:p.705(.2)
ssez-vous à lui.  Nous apportez-vous quelque  joli  poème ? demanda le sémillant baron en re  I.P-5:p.191(27)
sière.  Je m'étais acheté deux ceintures, un  joli  poinçon pour percer les oeillets de mes   PGo-3:p.128(31)
 nous installer dans notre maison.  Tu as un  joli  poney, songe à te faire faire un costume  M.M-I:p.630(14)
uetterie au bord du fleuve, où elle offre un  joli  port aux mariniers. " L'Allemagne est un  Aub-Y:p..95(.3)
sque tous disposés en amphithéâtre devant un  joli  port, sont surmontés d'un magnifique por  DdL-5:p.906(36)
is ! voici le cadeau de notre ami Moreau, un  joli  portefeuille.     — J'en ai d'autant plu  Deb-I:p.861(27)
 dernier goût, susceptible de se laver, d'un  joli  porter, moitié fil, moitié coton, moitié  PGo-3:p.167(38)
cription de ce petit ange, il le trouva trop  joli  pour un tigre, il offrit de parier que P  MNu-6:p.345(13)
ontrait à son père et au duc d'Hérouville le  joli  présent qu'elle venait de recevoir, elle  M.M-I:p.673(20)
te à son beau-père embarrassé.     — Sous le  joli  prétexte que les filles uniques sont des  Pon-7:p.562(14)
n, mon cher monsieur.  Vous êtes venu par un  joli  printemps chez nous, et vous m'avez donn  Med-9:p.599(31)
eh bien, je ne répétai point ce mot, quelque  joli  qu'il soit, et je lui ai expliqué sur-le  U.M-3:p.982(22)
 — Il demeure rue Duguay-Trouin, nº 3.     —  Joli  quartier, dit le cocher.     — Mon ami,   eba-Z:p.522(16)
 — Il demeure rue Duguay-Trouin, nº 3.     —  Joli  quartier, dit le cocher.     — Mon ami,   eba-Z:p.538(43)
 — Il demeure rue Duguay-Trouin, nº 3.     —  Joli  quartier, dit le cocher.     — Mon ami,   eba-Z:p.556(43)
faire pour mademoiselle un autre groupe plus  joli  que ce...     — Ce ne serait pas celui-l  Bet-7:p.135(40)
gant corselet en velours bleu de ciel, aussi  joli  que celui d'une demoiselle des eaux, env  EnM-X:p.932(26)
 mode, elle a de l'âme, elle a un pied aussi  joli  que celui de la duchesse de Berry, elle   Int-3:p.422(29)
ssible...     — Elle est dans un hôtel aussi  joli  que celui-ci, donné par Crevel.  Cette g  Bet-7:p.359(.7)
on de nos âmes.     En ce moment, c'était si  joli  que la comtesse arrêta Blondet et l'abbé  Pay-9:p.193(16)
 et que nous aimions tant à lire, qui est si  joli  que nous pleurions comme des Madeleines   PGo-3:p.203(28)
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croyais pas qu'il pût exister un homme aussi  joli  que vous êtes belle », dit Bérénice.      I.P-5:p.409(34)
ugénie grande et forte, n'avait donc rien du  joli  qui plaît aux masses; mais elle était be  EuG-3:p1076(.5)
es n'a barboté dans la rue, dit Finot, et ce  joli  rat a roulé dans la fange.     — Comme l  SMC-6:p.441(38)
pétant en son âme des romances aux sons d'un  joli  rebec, elle se rappela la personne de so  EnM-X:p.874(12)
refacteur et pouvoir vendre dans les rues un  joli  recueil de chansons à dix sous.  Si vous  I.P-5:p.547(20)
ui offrir, avec une grâce touchante, avec un  joli  regard, avec une mine expressive qui eût  F30-2:p1145(43)
 ce petit docteur ! notre espérance à tous.   Joli  remorqueur qui s'engrave bêtement, car,   Bet-7:p.321(21)
t à Blois, je suis aussi la première à notre  joli  rendez-vous de la correspondance.  Relèv  Mem-I:p.196(.1)
es feuillages de ce jardin devaient faire un  joli  rideau devant la maison de Racine, à la   eba-Z:p.357(11)
 ? lui dit Étienne.     — Mais voici le plus  joli  roman du monde contenu dans une maculatu  Mus-4:p.703(36)
 l'avoir soumis à une étude approfondie.  Ce  joli  roman, elle commença par en jouir.  La t  M.M-I:p.509(31)
 père a-t-il désiré ces trente arpents et le  joli  ruisseau qui serpente dans ces près-là !  Aub-Y:p.100(35)
 Le drame moderne pourrait-il éclore dans ce  joli  salon à dessus de porte en camaïeu bleuâ  Pay-9:p..65(.3)
 façade.  Le rez-de-chaussée se compose d'un  joli  salon, d'une salle à manger, séparés par  M.M-I:p.475(36)
, annoncé par le notaire, fut établi dans ce  joli  salon, Modeste, assise près de sa mère e  M.M-I:p.479(.1)
ions de la France.  Certes, en parcourant un  joli  salon, une charmante chambre à coucher e  I.P-5:p.233(17)
Ah ! l'Église sait choisir ses lévites, quel  joli  secrétaire d'ambassade il fera ! dit des  SMC-6:p.443(.9)
du les filles, les femmes se disant : " Quel  joli  seigneur nous avons ! " comme dans un ch  Béa-2:p.851(31)
quée de petits pavillons qui complétaient ce  joli  séjour, pour employer un mot de la vieil  P.B-8:p..27(36)
omme femme et comme mère les jumeaux, fit un  joli  signe de tête à son mari, en lui serrant  Ten-8:p.601(40)
nt vos jours de détresse ? »     Elle fit un  joli  signe de tête.     « Un jeune homme bien  PGo-3:p.184(.1)
l personne ne s'était encore assis.     « Le  joli  soeler ! dit Minna en donnant à cette pr  Ser-Y:p.738(41)
 l'exquise propreté de leurs vêtements, leur  joli  son de voix, la grâce de leurs mouvement  Gre-2:p.429(.4)
gardée, il m'aurait fait peur.     — Il a un  joli  son de voix, répondit Mme Mignon.     —   M.M-I:p.630(30)
nous le dirait, tu ne le connais pas !  Quel  joli  sort il te fait !  Nous voilà bourgeois.  SMC-6:p.911(14)
 le lendemain mademoiselle m'a donné un très  joli  soufflet, et cette paire de badines avec  CdT-4:p.188(.9)
  Si nous pouvions en avoir une preuve, quel  joli  sujet pour une lettre anonyme au général  Pay-9:p.288(24)
and, fils unique de M. le président, un très  joli  sujet.  M. Bongrand, vieillard de soixan  eba-Z:p.416(23)
rdelais avaient bien raison de te donner ton  joli  surnom.  Qui donc soignera ma fleur déli  CdM-3:p.634(39)
de faire pénitence de nos fautes.  Encore un  joli  système que celui en vertu duquel on est  PGo-3:p.145(22)
ur séjour, en 1837, Wilhem, qui possédait un  joli  talent de flûtiste, entra-t-il dans l'or  Pon-7:p.537(19)
 où se tenait en ce moment la compagnie.  Un  joli  tapis d'Aubusson, des tentures en croisé  SMC-6:p.668(43)
nus accroupie sur un beau bloc de marbre; un  joli  tapis en moquette, et d'un dessin turc,   CéB-6:p.170(.6)
table à pieds contournés; sur le plancher un  joli  tapis; auprès de la table une chaise : v  Mar-X:p1054(43)
e la Belle-Étoile, un étranger conduisant un  joli  tilbury attelé d'un cheval de prix, et a  Dep-8:p.775(17)
 a, monsieur Olivier, dit Ernestine, le plus  joli  tilbury du monde.     — Comment ! Antoni  Dep-8:p.781(18)
ierez-vous, princesses ou bourgeoises, de ce  joli  tout jeune homme, à la joue veloutée et   Ga2-7:p.849(33)
que M. Mignon fit prendre pour aller, par un  joli  vallon, sur une colline qui couronnait l  M.M-I:p.674(37)
mant escalier éclairé par le haut, orné d'un  joli  vestibule sur la rue, et sous le socle..  CéB-6:p.100(11)
onhomme d'Hauteserre.     M. de Chargeboeuf,  joli  vieillard de soixante-sept ans, en culot  Ten-8:p.610(17)
allée qui sépare les hauteurs de Margency du  joli  village de Groslay.  La comtesse posséda  CoC-3:p.361(38)
remière fois.  Je passai triste à travers le  joli  village de Pont-de-Ruan.  Cependant j'ét  Lys-9:p1223(37)
 chemins.  Voilà le village du Pont-de-Ruan,  joli  village surmonté d'une vieille église pl  Lys-9:p.989(.3)
s le bras comme un enfant; son tranquille et  joli  visage enveloppé de dentelles exprimait   PCh-X:p.184(32)
s tous disposés à se fier aux promesses d'un  joli  visage, à conclure de la beauté de l'âme  DFa-2:p..56(34)
Majesté dans sa robe d'or retors et avec son  joli  voile de crêpe tanné, elle n'a pas été g  Cat-Y:p.267(40)
 admirer.  Cet enfant de l'amour était aussi  joli , aussi spirituel que Joseph était lourd   Cab-4:p1065(25)
Partout l'apprenti, que l'on disait jeune et  joli , avait réveillé les sympathies en sa fav  M.C-Y:p..49(41)
y, fouet en main, une rose à la boutonnière,  joli , bien mis, envié par tous.  Lorsque dans  Cab-4:p.991(.2)
té comme les premières ondes lumineuses.  Ce  joli , ce gai mouvement presque lumineux qui v  Mas-X:p.592(40)
ée, aimée pour elle-même...     — C'est très  joli , cela.  Je savais déjà que mademoiselle   Dep-8:p.780(23)
IER     D'un crâne (bas à Phellion).  Il est  joli , celui-là.     BIXIOU     Je gagnerai.    Emp-7:p1025(26)
i s'excuse au jeune âge, ce qui semble alors  joli , charmant, est déshonorant à quarante an  Mus-4:p.771(.4)
s.     Tout ce qu'il y avait de précieux, de  joli , d'élégant dans ma maison de la rue du B  Mem-I:p.365(37)
urelles excessivement rares en France, où le  joli , dans ce genre, manque absolument.  Là,   Pay-9:p.254(26)
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la comparaison avec ce qu'il y avait de plus  joli , de plus gracieux, il aperçut, à la lumi  PGo-3:p.227(15)
bre en accuse sept cents, et c'est déjà bien  joli , dit Blondet.     — Ma parole d'honneur   I.P-5:p.366(12)
                     [partition]     « C'est  joli , dit Mme Dumay, Modeste est musicienne,   M.M-I:p.566(.1)
n genou.     — Oh ! ceci est assurément fort  joli , dit-elle en dérobant sa joue au Roi; ma  Cat-Y:p.269(.6)
enaient tous au Jockey-Club.  « Ce serait du  joli , dit-elle, si Rastignac, Maxime de Trail  Béa-2:p.900(16)
 avait parmi ses garçons un jeune homme très  joli , dont la tournure était quasi féminine.   eba-Z:p.732(22)
oit ?  Mais, reprit-elle, tout cela est bien  joli , et c'est à nous. »  Luigi la contemplai  Ven-I:p1091(28)
uni d'un prospectus ébouriffant.  Le mot est  joli , hein ?  Les prospectus ont toujours soi  CéB-6:p.153(38)
 chasse que ma bêtise m'a méritée.  Il était  joli , l'article sur La Billardière !  Je n'ou  Emp-7:p1043(33)
n ne voit rien du tout, c'est emboîté, c'est  joli , l'on n'accroche pas, il n'y a plus ce v  U.M-3:p.904(.9)
aillait chez une fleuriste.  Elle avait tout  joli , la taille, les pieds, les cheveux, les   eba-Z:p.490(31)
aires à qui veut être quelque chose.  Il est  joli , le grenier où vous êtes, s'il ressemble  PGo-3:p.229(33)
ement cet appartement, qui, ma foi, est très  joli , le propriétaire l'a remis à neuf.  Je s  Pon-7:p.679(15)
 ben doux, un ben parfait monsieur quasiment  joli , moutonné comme une fille. »  Eugénie re  EuG-3:p1146(36)
, en murmurant d'un air glacial : très bien,  joli , parfait.     « Si vous m'aimez, vous ne  I.P-5:p.204(38)
y semble spirituel.  Oui, l'amour y est plus  joli , plus grand, plus charmant que partout a  Mem-I:p.269(28)
ère de trinité conjugale parut si rare et si  joli , que M. du Hautoy eût semblé prodigieuse  I.P-5:p.195(30)
    « Joli ! dit Mistigris.     — Oui, c'est  joli , répéta l'inconnu.     — Nous sommes enc  Deb-I:p.769(33)
ourd'hui, n, i, c'est fini ! »     Ce fut si  joli , si bien dit, que Fabien saisit Mme Scho  Béa-2:p.924(21)
une homme.     Auguste était si bien mis, si  joli , si coquet, si fier de donner le bras à   Env-8:p.407(17)
nnu les places où vient ce foin forestier si  joli , si fin, qu'elles coupaient, fanaient, b  Pay-9:p..88(30)
te promenade qui le lui montrait si beau, si  joli , si frais, quelle délicieuse récompense   Lys-9:p1068(23)
 lettres : 17 FÉVRIER 1835.  Ce mouvement si  joli , si naïf, fut accompli avec une si furie  FdÈ-2:p.365(39)
 de parler dans notre commerce.     — Il est  joli , votre commerce !     — Mais écoute donc  I.G-4:p.569(29)
 la Justice pour maintenir cette morale-là.   Joli  !     — Comment, s'écria Mme Vauquer, le  PGo-3:p..89(14)
    — J'ai cinq sous par abonnement.       —  Joli  !  Et c'est avec cinq sous que tu préten  I.G-4:p.570(21)
 la figure absente.  C'est le hideux dans le  joli  !  Le fouet de Juvénal, agité par les ma  SMC-6:p.571(21)
me eût fait le père Guillaume : « C'est bien  joli  ! »  Cette admiration sans chaleur ne pr  MCh-I:p..74(26)
ine blanche, bordée de lisérés roses.  C'est  joli  ! ça donne envie de se marier. »     La   I.P-5:p.248(13)
s dire un seul mot de blâme.     — Ce serait  joli  ! dit Crevel qui tenta de couper court à  Bet-7:p.394(36)
tune n'est qu'un prospectus.     — Ah ! très  joli  ! dit Gaudissart.  Ce farceur d'Andoche   CéB-6:p.155(17)
ait imité par un coup d'oeil ironique.     «  Joli  ! dit Mistigris.     — Oui, c'est joli,   Deb-I:p.769(32)
de la couleur égyptienne de sa figure.     «  Joli  ! dit Philippe en examinant cette pièce.  Rab-4:p.312(10)
ont également horreur de la propriété.     —  Joli  ! s'écria Cardot.  S'il n'y avait pas de  PCh-X:p.101(33)
. Mouilleron.     — Tiens, ce sera bien plus  joli  », s'écria Flore.     Le lendemain, Jose  Rab-4:p.443(22)
.  Et mon filleul, ce singe, est-il toujours  joli  ? me fait-il honneur ? il aura plus de n  Mem-I:p.326(40)
s le mot de la langue d'Oc n'est-il pas plus  joli  ?).  Ce paysan enfonçait son pied de deu  Pet-Z:p..70(17)
et de dures !...  — Et son petit nom, est-il  joli  ?...  — Wenceslas !  — Quelle imaginatio  Bet-7:p..88(39)
aque pas les peines du voyageur.  Ce pays si  joli  [ ...]     Dans les premiers jours du mo  eba-Z:p.457(31)
 en face, dans une extase naïve : c'en était  joli .  À la sortie de l'Opéra comme à celle d  SdC-6:p.960(28)
uvements avaient quelque chose de doux et de  joli .  En elle, la politesse du coeur était i  eba-Z:p.699(17)
ron de Rastignac veut-il être avocat ?  Oh !  joli .  Il faut pâtir pendant dix ans, dépense  PGo-3:p.138(39)
ruit de ses bottes sur le pavé me paraissait  joli .  La moindre chose de lui, sa main si fi  U.M-3:p.856(21)
our rustiquer l'intérieur, mais ce sera bien  joli .  M. de Watteville fait lui-même le lust  A.S-I:p.935(39)
-tu trouvé le point ?  Le dessin en est fort  joli .  Pour qui est-ce ? pour ton père ou pou  Ser-Y:p.805(37)
 bir endrer tans ein bedid balai...  Oh ! la  cholie  mainne.  Tonnez que che la pèse.  (Est  SMC-6:p.598(23)
ment.     — Esd-on addrabé bir afoir fu eine  cholie  phâme ? demanda-t-elle en plaisantant.  SMC-6:p.555(.5)
 héreize, gar vis êdes au serfice te la blis  cholie  phâme de l'inifers...  Fodre fordine é  SMC-6:p.552(31)
s vaire tu dord... che brends à démoin cedde  cholie  phamme que che fus ai bayé ce madin, p  HdA-7:p.790(42)
s rire de pitié.  Vous me dites : " Fus êdes  cholie , fus êdes à groguer... "  Vieux fat !   SMC-6:p.645(24)
eures indues, à votre maîtresse : " Fus êdes  cholie ... "  Un vieux soldat est mort de cett  SMC-6:p.645(35)
e les belles têtes.  De là le mot : Elle est  jolie  à croquer !     — J'ignorais l'origine   Deb-I:p.816(.4)
le qu'elle ne l'est en ce moment.  Vous êtes  jolie  à croquer, parole d'honneur de vieille   SMC-6:p.741(39)
nversation.  Cette femme si libre au bal, si  jolie  à la promenade, est esclave au logis; e  AÉF-3:p.699(39)
le en souriant.     « Elle est, ma foi, très  jolie  à la ville ! » dit M. Chapoulot en rest  Pon-7:p.699(31)
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e de je ne sais quelle île qui a semblé plus  jolie  à votre femme et à votre belle-mère que  Pet-Z:p..38(27)
ordres, dit Oscar en s'asseyant auprès de la  jolie  actrice.     — Mettez l'argent, dit-ell  Deb-I:p.865(30)
, à raison de vingt-quatre mille francs, une  jolie  affaire, car il ne m'a coûté que trois   Dep-8:p.773(.7)
ans trône ne s'en tenait pas uniquement à la  jolie  Annette.  Oppresseur hypothécaire des t  Pay-9:p.245(32)
 dans la noblesse de la vie intérieure.  Une  jolie  antichambre assez vaste, éclairée sur l  Emp-7:p.926(34)
ue en perse et fort coquette : un piano, une  jolie  armoire à glace, un petit lit chaste à   CéB-6:p.170(.9)
i disant : « Bonjour, mon enfant, tu es bien  jolie  aujourd'hui dans cette robe de mousseli  RdA-X:p.701(30)
appela tout doucement une servante, jeune et  jolie  autant que celle de Rigou, qui descendi  Pay-9:p.300(30)
ur que du mien.  En allant au pas dans cette  jolie  avenue, et faisant ces réflexions, je n  Lys-9:p1184(.3)
llard voulait tirer de son affection pour la  jolie  Babette Lallier.  Aussi, en homme qui a  Cat-Y:p.226(29)
tion à ne pas pousser quelque lampe, quelque  jolie  bagatelle étalée sur une étagère.  Sa m  Emp-7:p.949(12)
nonce un bon coeur.     — Vous avez une bien  jolie  bague, dit Eugénie, est-ce mal de vous   EuG-3:p1089(18)
t Roger, elle déposa la petite fille dans sa  jolie  barcelonnette, vint se placer sur le ba  DFa-2:p..42(.9)
 les Navarreins, les Lenoncourt.  Souvent la  jolie  baronne de Macumer (née Chaulieu), la d  SMC-6:p.507(.3)
 de sapins, large fond noir sur lequel cette  jolie  bâtisse se détachait vivement.  En ce m  Med-9:p.480(36)
ue cette chère fille.  Elle est née plus que  jolie  belle, et son mari, jeune homme des moe  Env-8:p.338(.8)
 reprit-il, et il ne vous manque plus qu'une  jolie  belle-fille pour que vous passiez le re  P.B-8:p..91(20)
n imagination persistait à lui faire voir la  jolie  blonde, devait se loger dans le coeur e  M.M-I:p.540(12)
auser dans le salon, purent voir en elle une  jolie  blonde, mince de taille, gracieuse, et   PGo-3:p..71(.7)
s, mon argent ou... »     Elle sauta sur une  jolie  boîte en marqueterie où étaient de préc  CéB-6:p.266(34)
 de la Chine par l'amiral de Simeuse.  Cette  jolie  boîte était plate et de la dimension d'  Ten-8:p.577(20)
.     Annette était, depuis 1795, la dixième  jolie  bonne prise par Rigou qui se flattait d  Pay-9:p.245(15)
e le discours.     Sur le devant, il y a une  jolie  bonne proprette qui tient sur ses genou  Pet-Z:p..38(.7)
s et sa barbe, on voyait, comme une rose, sa  jolie  bouche éloquente, petite et fraîche, de  Cat-Y:p.342(25)
mblait le regarder encore en lui tendant une  jolie  bouche entrouverte par un souffle égal   PCh-X:p.254(11)
yeux de la couleur des agates gris-veiné, sa  jolie  bouche, sa blancheur et la grâce d'une   CéB-6:p..82(25)
ur.     — Tu as raison, le ciel parle par ta  jolie  bouche.  Donne que je la baise, et mour  PCh-X:p.253(27)
vivacité de ses yeux, par la mutinerie de sa  jolie  bouche.  Elle déployait alors ces grâce  Cat-Y:p.275(30)
à l'expression de curiosité qui fronçait une  jolie  bouche.  Sur le front bien modelé, l'on  FMa-2:p.205(18)
ense tendit au jeune homme en rougissant une  jolie  bourse algérienne qui contenait soixant  Bet-7:p.135(22)
ura rien à me refuser. »     Eugène prend la  jolie  bourse, court au numéro NEUF, après s'ê  PGo-3:p.171(10)
ui rendirent Caroline heureuse et fière.  La  jolie  brodeuse devina que son protecteur, sev  DFa-2:p..30(36)
et Mme Foullepointe. »     Mme Foullepointe,  jolie  brune, la vraie Parisienne, une femme c  Pet-Z:p..96(.2)
 entre les mains.  Un jour je vois venir une  jolie  calèche française qui montait la côte d  Med-9:p.590(.3)
es par un cordonnier célèbre.  Il acheta une  jolie  canne chez Verdier, des gants et des bo  I.P-5:p.285(12)
valière mise par-dessus son gant, armé d'une  jolie  canne, il tâchait de se donner la tourn  Emp-7:p.972(12)
siècle.  Aussi qui n'a pas admiré dans cette  jolie  capitale les effets du patriotisme des   P.B-8:p..22(23)
er la jeunesse de sa taille.  Elle avait une  jolie  capote doublée de rose qui encadrait pa  CoC-3:p.355(15)
antine, les cheveux en bandeau sous une très  jolie  capote en velours noir doublée de satin  Bet-7:p.239(12)
nt est l'écueil des femmes de province : une  jolie  cassolette pendait à son bracelet par u  I.P-5:p.655(20)
de les avoir revus, elle fut impassible.  La  jolie  Catherine, la fille de sa nourrice, et   Ten-8:p.541(34)
cacher ses larmes.     « Comme tu t'es faite  jolie  ce matin, reprend Adolphe.  Ah ! tu es   Pet-Z:p.177(17)
un air de mauvaise humeur : " Je n'étais pas  jolie  ce soir, mon teint se fane avec une eff  PCh-X:p.183(.1)
r-le-champ résolu cet étrange problème.  Une  jolie  ceinture dessinait sa taille svelte.  E  I.P-5:p.286(28)
t un petit habit noir très bien coupé.   Une  jolie  chaîne d'or pendait de la poche de son   Rab-4:p.440(30)
 jaunes, de riches boutons de chemise et une  jolie  chaîne de montre passée dans une des bo  Env-8:p.228(27)
re d'homme !  Qu'est-ce que sa femme ? de la  jolie  chair ! oui, elle est belle, mais moi,   Bet-7:p.200(11)
ardes-tu cet almanach de facteur dans une si  jolie  chambre ?     — Oh ! laissez-le moi, mo  U.M-3:p.837(21)
ambre, je te ménage un boudoir, et donne une  jolie  chambre à Césarine.  La demoiselle de c  CéB-6:p..43(10)
salle à manger.  Le salon communiquait à une  jolie  chambre à coucher à laquelle attenait u  DFa-2:p..35(25)
liste et l'actrice reçurent leur ami dans la  jolie  chambre à coucher où ils étaient marita  I.P-5:p.422(28)
ri les ennuis du ménage; elle quitta donc la  jolie  chambre bleue et blanche où elle se con  I.P-5:p.562(32)
 de la maison s'éteignit.  Étienne chanta la  jolie  chansonnette d'Henri IV avec une expres  EnM-X:p.942(41)
 saint Alipantin, Mlle Davila me semble plus  jolie  chaque matin », dit M. de Robertet, sec  Cat-Y:p.263(25)
es.  Elles aiment, non pas la bonne, mais la  jolie  chère : sucer des écrevisses, gober des  Pet-Z:p..66(41)
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lace.  Ma chère, il a fallu lui couper cette  jolie  chevelure que nous admirions tant, et q  Mem-I:p.341(14)
it, enveloppée dans les rouleaux dorés de sa  jolie  chevelure.  En cet instant, des pas rap  F30-2:p1162(15)
aillait comme des chiens qui poursuivent une  jolie  chienne.  Quelques hardis roquets se gl  CéB-6:p.208(19)
c les mouvements du corps. En admirant cette  jolie  chose, je lui demandai dans un moment o  Mem-I:p.389(43)
n géographique explique ce phénomène.  Cette  jolie  cité commande des marais salants dont l  Béa-2:p.640(41)
ssent parfois en plein bonheur ? pourquoi ta  jolie  colère de femme aimée, à propos d'un si  Lys-9:p.969(23)
 vaste bassin de la Loire, l'élévation de la  jolie  colline où les deux amants s'étaient as  F30-2:p1088(24)
t se fit débarquer à la pointe déserte d'une  jolie  colline sur laquelle est situé le villa  PCh-X:p.270(.6)
d'une coda rossinienne.     « Ah ! c'est une  jolie  combinaison ! mettre sa femme à la camp  Pet-Z:p..81(28)
ar des combats intérieurs sur lesquels cette  jolie  comédienne paraissait prendre difficile  DdL-5:p.966(35)
 d'or et de soie.  Près du magot, une natte,  jolie  comme la bayadère qui s'y était roulée,  PCh-X:p..71(22)
ontrait Minna qui accourait blanche et rose,  jolie  comme les fleurs qu'elle tenait à la ma  Ser-Y:p.838(14)
 d'un globe d'or, cette théorie toute neuve,  jolie  comme tout ce qui est neuf.  Une idée n  Pat-Z:p.264(.3)
biche.  Est-ce à trente-sept ans, fraîche et  jolie  comme tu l'es, que tu peux aller t'ente  CéB-6:p..49(12)
 est belle.  À quoi cela sert-il donc d'être  jolie  comme tu l'es, si ce n'est pas pour êtr  Pay-9:p.208(33)
 qu'elle est surnommée la Torpille, elle est  jolie  comme un amour, cherche-la, Grotius !    Gob-2:p1010(42)
ntre.  Elle était toute grâce, toute beauté,  jolie  comme un printemps, parée de toutes les  ChI-X:p.428(31)
euil ganache à côté d'une chauffeuse, et une  jolie  commode en bois de rose avec sa glace b  Bet-7:p.420(21)
assée à la hâte de ses papiers, accusait une  jolie  compagnie en montrant un pâté, des huît  CéB-6:p.239(30)
enêtre.     Le magistrat aperçut en effet la  jolie  comtesse assise à terre entre les jambe  Adi-X:p1002(39)
   Le comte, par un geste gracieux, amena la  jolie  comtesse auprès de lui; elle écouta que  Dep-8:p.809(28)
 en contemplant avec une sorte de terreur la  jolie  comtesse d'Hérouville.  Tous étaient pe  EnM-X:p.872(15)
el, c'est uniquement pour avoir rappelé à la  jolie  comtesse Ferraud qu'il l'avait prise, c  CoC-3:p.371(40)
nages.     « Pour qui faites-vous donc cette  jolie  corbeille madame ? dit le journaliste.   Mus-4:p.679(22)
 un ton soutenu de charmante médisance et de  jolie  corruption, Rastignac et de Marsay acco  Cab-4:p1014(.6)
éro sept !  Ses cheveux blonds sont d'une si  jolie  couleur !  Ne trouves-tu pas quelque ch  PCh-X:p.161(21)
la.  Elle s'assit sur un escabeau près de la  jolie  couleuvre blanche dont s'amourachait Ta  Cat-Y:p.421(19)
ndaire.  Elle portait une robe verte dont la  jolie  coupé, dont le spencer orné de brandebo  Cho-8:p.981(10)
e grande fatigue, mais dont le visage, d'une  jolie  coupe, était frais, et dont la chevelur  CSS-7:p1157(37)
que je suis partie ?...     — Qu'a dit votre  jolie  cousine ?     — Qui vous a dit qu'elle   Bet-7:p.109(31)
s'adresse au cousin d'Adolphe, jeune homme à  jolie  cravate, à cheveux luisants, à bottes v  Pet-Z:p.180(11)
entoure exerce sur les sentiments.  Chez une  jolie  créature c'eût été du luxe, chez elle c  RdA-X:p.712(13)
, en rencontrant pareille toilette et une si  jolie  créature dans leur escalier.     « Qui   Pon-7:p.699(17)
 Voyez ce petit ? dit-il au notaire.  Une si  jolie  créature ne vous donne-t-elle pas l'env  RdA-X:p.704(42)
eune singe est, en cinq mois, devenu la plus  jolie  créature que jamais une mère ait baigné  Mem-I:p.321(29)
aquelle il a laissé ses biens, et qu'est une  jolie  créature, douce comme un agneau, une bi  DBM-X:p1170(41)
« Je voudrais bien savoir, dit Émile à cette  jolie  créature, si parfois tu songes à l'aven  PCh-X:p.114(18)
 de la Savoie, jusqu'aux sinuosités de cette  jolie  croupe de terrain.     « Arrête là, Mar  eba-Z:p.464(43)
s de Béatrix, sa contenance annonçait une si  jolie  curiosité, son bonheur se révélait si n  Béa-2:p.813(22)
ot », lui dit son mari.     L'abbé emmena la  jolie  dame assez lestement pour se trouver à   EuG-3:p1066(23)
 surprise m'y était réservée.  J'aperçus une  jolie  dame assise sur le bras d'un fauteuil c  Phy-Y:p1012(.6)
ces chez moi, quoique j'eusse alors une très  jolie  dame de comptoir, j'ai mis, comme on di  Bet-7:p..63(24)
gea pour me laisser passer.  Enfin, une fort  jolie  dame me donna le bras pour sortir.  Je   Pat-Z:p.313(41)
 qu'on demande aux poètes, une finesse assez  jolie  dans les manières, une voix vibrante; m  M.M-I:p.515(17)
 sur sa proie.  Cette charmante créature, si  jolie  dans sa parure de marabouts qui produis  FdÈ-2:p.312(28)
 s'endort.  La voilà partie !  Elle est bien  jolie  dans son petit bonnet de nuit. »     Mi  U.M-3:p.834(19)
a d'une robe par saison.  On trouva Dinah si  jolie  dans un certain chapeau qu'elle fit ser  Mus-4:p.654(34)
  Mais l'inconnu s'avança, se pencha vers la  jolie  danseuse, et la curieuse Émilie put ent  Bal-I:p.136(32)
e prix de cette charmante propriété, la plus  jolie  de Marsac.  La maison, entre cour et ja  I.P-5:p.729(12)
e a manqué l'inoculer à Mlle Tullia, la plus  jolie  de nos danseuses, et là-dessus faire de  I.P-5:p.403(19)
mit un de ses ongles tout ganté sous la plus  jolie  de ses dents, et fit ce geste assez con  SMC-6:p.626(34)
nt à ton bonheur.  Il t'aimera comme la plus  jolie  de ses propriétés, tu feras partie de s  RdA-X:p.810(27)
lées, rien ne détruisait l'ensemble de cette  jolie  décoration, pas même les croisées dont   PCh-X:p.149(.5)
 La servante de Mme Crochard ignorait que la  jolie  demoiselle chez laquelle sa maîtresse a  DFa-2:p..43(43)
us coule entre les mains; mais c'est la plus  jolie  des anguilles... blanche et douce comme  Bet-7:p.236(.8)
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de ses vieux jours en voyant expirer la plus  jolie  des créatures humaines, une noble femme  Cab-4:p.968(43)
rres moussues d'une superbe couleur, la plus  jolie  des mosaïques entreprises par le Temps.  Pay-9:p..52(21)
es supports, et lui mettra dans le bec cette  jolie  devise de femme : Souviègne-vous !  Nou  Béa-2:p.852(.7)
jour », demanda d'un ton câlin l'avocat à la  jolie  dévote, en lui pressant le bras sur son  P.B-8:p..74(43)
uel il n'aurait pas plus résisté que la plus  jolie  dorade de l'Océan n'eût soutenu sur la   EnM-X:p.905(.6)
e et tendre.     « Où trouvera-t-on une plus  jolie  duchesse ? » se dit Beauvouloir en se c  EnM-X:p.933(35)
é positif.  Les friandises dont te régale ta  jolie  duchesse sont des péchés véniels dont e  DdL-5:p.981(38)
de banquier, il toise impertinemment la plus  jolie  duchesse, l'évalue quand elle descend l  AÉF-3:p.690(.4)
et que rien n'est trompeur comme l'est cette  jolie  écorce.  Néanmoins tous prennent égalem  FYO-5:p1060(.2)
 une légère sueur froide à la Florentine, la  jolie  Écossaise au visage mutin savait que l'  Cat-Y:p.275(16)
it un sanctuaire.  Il n'y eut pas jusqu'à sa  jolie  écritoire qui ne réveillât dans son âme  FdÈ-2:p.328(.3)
bonhomme, voilà une lettre d'elle.  Hein, la  jolie  écriture ! »     Eugène décacheta la le  PGo-3:p.165(35)
uant tant bien que mal une sonate, ayant une  jolie  écriture anglaise, sachant le français   MNu-6:p.368(.8)
léaux.  Ils ressemblent enfin bien tous à la  jolie  écume blanche qui couronne le flot des   FYO-5:p1060(30)
 fille désobéissante comme l'est celle-là ?   Jolie  éducation, et religieuse surtout.  Hé b  EuG-3:p1156(23)
aux Italiens. »     Et Cécile devint presque  jolie  en pensant à la réalisation de toutes l  Pon-7:p.550(10)
ransportée à Paris, une femme qui passe pour  jolie  en province n'obtient pas la moindre at  I.P-5:p.265(41)
e se change en une pauvre fille médiocrement  jolie  en quête d'un mari !...  Oh ! alors l'e  M.M-I:p.520(17)
evoyait jeune, se retrouvait inexpériente et  jolie  en sa nièce.  La comtesse s'endormit, h  F30-2:p1067(33)
baronne.  Quelle femme n'eût semblé jeune et  jolie  entre M. du Guénic et sa soeur ?  Mlle   Béa-2:p.658(15)
 n'était encore que Mme de Bargeton.  (Cette  jolie  épigramme, qui fit sourire la marquise,  SMC-6:p.432(37)
ulgaire au coin de ton feu ?  Tôt ou tard la  jolie  épouse, la femme aimée mourra, si tu co  Pet-Z:p.118(37)
e commandant était Corse et marié; sa femme,  jolie  et agréable, lui semblait peut-être dif  Mus-4:p.684(15)
ses formes féminines ? elle devait avoir été  jolie  et bien faite : était-ce le vice, le ch  PGo-3:p..57(39)
     — Ah ! Mme Vatinelle... elle était bien  jolie  et bien... de mon temps...     — Elle a  Pon-7:p.662(33)
a plus exquise simplicité.  Une étoffe assez  jolie  et d'un prix médiocre vous fait disting  AÉF-3:p.693(10)
tous les amoureux, quand la femme est jeune,  jolie  et décolletée à sortir par le haut de s  Bet-7:p.218(31)
dénouement probable lui donnait une des plus  jolie  et des plus élégantes femmes de Paris,   PGo-3:p.176(.7)
eu de ses yeux, d'une beauté fine, élégante,  jolie  et douée de cette chair soyeuse à la ma  Béa-2:p.656(22)
Il y a toujours un fameux singe dans la plus  jolie  et la plus angélique des femmes ! »      AÉF-3:p.682(34)
et mélodieuse par la plus innocente, la plus  jolie  et la plus gentille petite créature qui  PCh-X:p.113(28)
as indifféremment, ils doivent avoir la main  jolie  et ne pas être laids.  Les plus remarqu  CSS-7:p1182(41)
ne élégance.  Mme Colleville était à la fois  jolie  et piquante, spirituelle et gaie, graci  P.B-8:p..40(43)
nde. — Savez-vous, madame, qu'elle sera fort  jolie  et que vous pourrez être fière d'elle u  Mem-I:p.205(22)
pérance ?  Par quels moyens une femme jeune,  jolie  et spirituelle l'avait-elle mis en serv  Deb-I:p.749(.5)
s, de qui l'on ne parlait jamais.  Délicate,  jolie  et spirituelle, mariée en province expr  Pie-4:p..52(41)
xemple à moi connu.     Une très jeune, très  jolie  et très spirituelle coquette de Paris n  Phy-Y:p1131(.3)
mme un boulingrin anglais; son herbe fine et  jolie  était arrosée par les infiltrations qui  PCh-X:p.277(25)
eures, Flore, vêtue d'une robe de chambre en  jolie  étoffe de coton à mille raies roses, co  Rab-4:p.409(10)
orter à votre imbécile de mari...  — Oh ! la  jolie  étoffe, vous êtes divinement mise...     Pet-Z:p.161(33)
du boudoir.  À peine ce couple morganatique,  jolie  expression allemande qui n'a pas son éq  PGo-3:p.100(.2)
borions, mais d'elles-mêmes.     Suivant une  jolie  expression anglaise, elles pêchent les   Pet-Z:p..42(24)
s d'amour.  Ces menus suffrages, suivant une  jolie  expression de nos ancêtres, paraissaien  PGo-3:p.195(28)
a monomanie.  En ce moment, je compris cette  jolie  expression de Sterne dans toute son éte  AÉF-3:p.714(23)
endrissement.  Charlotte se retourna vers la  jolie  façade, assez inquiète du silence de so  Béa-2:p.830(33)
s... »     Et elle mena le pauvre Oscar à la  jolie  Fanny Beaupré qui remplaçait depuis deu  Deb-I:p.865(18)
ce dadais-là m'empêche jamais de caresser sa  jolie  fauvette...     — Canard, fauvette !  O  Cho-8:p.964(27)
réchal Augereau au général R..., d'avoir une  jolie  femme !  — Avoir !... reprit l'autre.    Phy-Y:p1165(11)
compris la portée de ces mots : « On se fait  jolie  femme ! » maxime qui dirigeait toutes l  RdA-X:p.712(15)
n prince, n'est-ce pas ?     — Mon Dieu ! la  jolie  femme ! disait le juge de paix au commi  Bet-7:p.306(.1)
dit La Pouraille excessivement flatté.     —  Jolie  femme ! dit Jacques Collin qui s'entend  SMC-6:p.868(.1)
 y répondit par une oeillade de prude.     «  Jolie  femme ! s'écria le baron, et pour qui l  Bet-7:p.125(32)
tuyau de son oreille par la jolie voix d'une  jolie  femme !)  Oh ! je vous connais mieux qu  Emp-7:p.953(.8)
me aurait-il jamais eu honte de regarder une  jolie  femme : et il baisse les yeux quand il   V.F-4:p.878(16)
arrachaient des mouvements d'impatience à la  jolie  femme : on aurait pu la comparer à un c  F30-2:p1149(10)
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maillechort, était-ce un menu digne de cette  jolie  femme ?  Le baron en eût pleuré, s'il e  Bet-7:p.104(35)
l'ébène.  Mme Schontz devait sa célébrité de  jolie  femme à l'éclat et à la fraîcheur d'un   Béa-2:p.918(23)
nt à Longchamp dans un tilbury qui porte une  jolie  femme à laquelle il indique par un mouv  Emp-7:p.909(41)
parles : improper !  Vous abordez au bal une  jolie  femme afin de la faire danser : imprope  MNu-6:p.343(28)
n par ce mélange de soin et d'abandon qu'une  jolie  femme ajoute aux manières aristocratiqu  Aba-2:p.475(33)
a rencontre.  Mme Vigneau était en effet une  jolie  femme assez grasse, au teint basané, ma  Med-9:p.473(12)
ant.  Les trois amis aperçurent une jeune et  jolie  femme assise au bureau, travaillant à u  CSS-7:p1166(20)
 qui arrive à ce père peut arriver à la plus  jolie  femme avec l'homme qu'elle aimera le mi  PGo-3:p.114(43)
rnée d'agréments bleus, vous y admirerez une  jolie  femme blonde, la figure enveloppée comm  U.M-3:p.987(15)
 exprimés à mon âge, vous sentez de loin une  jolie  femme comme un chien flaire le gibier.   Lys-9:p.989(37)
prier à jamais, et finir doucement sa vie de  jolie  femme dans le paradis qu'elle entrevoya  SdC-6:p.979(.9)
, de gestes, des idées même qui laissent une  jolie  femme dans sa sphère : elle est encore   Hon-2:p.567(33)
   § V. — DE LA FEMME DE CHAMBRE     La plus  jolie  femme de chambre que j'aie vue est cell  Phy-Y:p1155(22)
 seules, dans un poète il y a, je crois, une  jolie  femme de la pire espèce...     — Tu as   I.P-5:p.653(.2)
 Trois ans après, Mme Blondet, alors la plus  jolie  femme de la ville, inspira au préfet du  Cab-4:p1065(.6)
iamment de vagues ressemblances avec la plus  jolie  femme de Paris, une chaste et délicieus  Fer-5:p.796(34)
 nos jouissances.     Il est difficile à une  jolie  femme de se soustraire, en voiture aux   Cho-8:p1000(28)
 à sa passion, que les hommes à examiner une  jolie  femme difficile à fixer. »  Quoique le   Pax-2:p.105(15)
rendre sa revanche; plus loin il aperçut une  jolie  femme dont les agaceries l'avaient trou  PCh-X:p.264(39)
de vous que jamais.  Vous verrez que la plus  jolie  femme du monde ne peut s'emparer d'un c  Pax-2:p.122(18)
 On ne pouvait unir son nom à celui d'aucune  jolie  femme du monde.  Pour passe-temps, il j  Bet-7:p.404(12)
 de bureau, très étonné de voir une jeune et  jolie  femme égarée les traverser en courant,   FdÈ-2:p.356(21)
pour qui elle avait été conçue, élaborée, la  jolie  femme encombre tous les coins.  À l'amo  Fer-5:p.839(39)
ma fortune ici.  Je ne suis pas fier...  Une  jolie  femme est mon égale.  Ne vaut-il pas mi  HdA-7:p.787(27)
'était une petite fille.  La promenade de la  jolie  femme et de son compagnon avait je ne s  F30-2:p1144(23)
mme après s'être fait un lit si commode.      Jolie  femme et minaudière comme toutes les fe  Deb-I:p.811(29)
.  Le duc était un dissipateur, il avait une  jolie  femme et un intendant, trois causes de   I.P-5:p.693(26)
elque jour.  Vous irez coqueter chez quelque  jolie  femme et vous recevrez de l'argent.  Vo  PGo-3:p.145(17)
 dit-elle en regardant Lolotte, comme si une  jolie  femme faisait elle-même ses robes. »     I.P-5:p.201(.6)
vait rappelé à ses obligations d'amant.  Une  jolie  femme habile se fait comme une atmosphè  Emp-7:p1049(10)
une maison, mais surtout les exigences d'une  jolie  femme habituée chez sa mère à des jouis  Bet-7:p.102(43)
le luxe spécial de la fille entretenue.  Une  jolie  femme ne veut rien de laid autour d'ell  Mel-X:p.359(.4)
voué se dit : « La morale de ceci est qu'une  jolie  femme ne voudra jamais reconnaître son   CoC-3:p.351(11)
nfantin aux yeux légèrement cernés, quand la  jolie  femme ou son compagnon caressaient les   F30-2:p1144(42)
e, si tu restais comme moi en présence d'une  jolie  femme pendant une ou deux années sans o  F30-2:p1082(28)
dans ce moment-ci, ce n'est pas une jeune et  jolie  femme qu'il voit en vous, mais les deux  Pax-2:p.118(39)
   « Comme elle pue la fourmi !... se dit la  jolie  femme quand elle fut seule, je ne l'emb  Bet-7:p.150(39)
le plus naturel du monde : « Tudieu ! quelle  jolie  femme que cette petite dame en rose qui  Bet-7:p.183(27)
e de Grandville : « Mon cher, je t'amène une  jolie  femme qui ne savait où donner de la têt  SMC-6:p.780(15)
 manières; enfin, mon cher, les restes d'une  jolie  femme qui néanmoins valent encore la pe  Fir-2:p.144(12)
ous les Parisiens, quand ils rencontrent une  jolie  femme qui réalise, comme disent les ent  Bet-7:p.101(19)
dy se laissa aller sur le fauteuil comme une  jolie  femme qui se pose sur son divan.  Eugén  EuG-3:p1087(35)
voir chassé ses cheveux en arrière comme une  jolie  femme qui, accablée par la migraine, n'  Ser-Y:p.748(35)
madame, dit le grand médecin, comment une si  jolie  femme s'avise-t-elle d'être malade ?     Pet-Z:p..98(25)
ate avait eu recours à sa montre.  Enfin, la  jolie  femme s'était recoiffée de son chapeau   F30-2:p1149(24)
t ses cheveux en pensant que le regard d'une  jolie  femme se coulerait sous leurs boucles n  PGo-3:p.167(14)
 l'air de la mépriser, d'ignorer même qu'une  jolie  femme se trouvât derrière lui.  La vois  PCh-X:p.226(.9)
n pouvoir inconnu ?  Rien.  Supposez la plus  jolie  femme seule dans le coin d'un salon, el  DdL-5:p.938(28)
vre peuple, comme M. Michaud.     — Il a une  jolie  femme tout de même, M. Michaud, dit Nic  Pay-9:p.314(16)
sonne.  Ses mains, semblables à celles d'une  jolie  femme, avaient une blancheur molle et d  PCh-X:p.216(28)
e un regard noir qui traversa l'âme de cette  jolie  femme, comme la lame d'un poignard lui   Bet-7:p.148(23)
ier !     — Oui, mais vous avez besoin d'une  jolie  femme, dit vivement Mlle Michonneau.     PGo-3:p.192(15)
our un an, dit le médecin.  Vous épousez une  jolie  femme, elle enlaidit; vous épousez une   F30-2:p1101(41)
nant dormir tranquille à côté de sa jeune et  jolie  femme, en apprenant que trois célibatai  Phy-Y:p.944(22)
oir pris par la taille, absolument comme une  jolie  femme, en me caressant du regard et de   CSS-7:p1180(22)
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nt un air menaçant à Paris qui, pareil à une  jolie  femme, est soumis à d'inexplicables cap  PCh-X:p..67(41)
ce grave attentat devint une plaisanterie de  jolie  femme, et dont riait Camusot lui-même.   SMC-6:p.784(39)
n; il garde son sérieux en voyant entrer une  jolie  femme, et il ait des choses excessiveme  Pet-Z:p.159(10)
forcé d'obéir, malgré tout, aux désirs d'une  jolie  femme, et il revint une demi-heure aprè  Cho-8:p1103(38)
ait d'une maison où il venait de coiffer une  jolie  femme, et où il avait la pratique de to  Pon-7:p.572(.4)
ommes dont les yeux s'animent à la vue d'une  jolie  femme, et qui sourient à toutes les bel  Bet-7:p..94(39)
 ne vaut-il pas mieux vendre sa vie pour une  jolie  femme, et risquer de revoir encore la F  Adi-X:p.995(11)
t de Camille Maupin nuisait aux grâces de la  jolie  femme, et si, en un mot, le haut-de-cha  Hon-2:p.528(.5)
 pas d'abord : « Restez, vous allez voir une  jolie  femme, et vous me rendrez sa visite moi  MCh-I:p..86(24)
lissandre, à tapis en moquette, sentaient la  jolie  femme, et, disons-le, presque la femme   Bet-7:p.104(.9)
 À force de contempler ce mince débris d'une  jolie  femme, Godefroid oubliait les mille dét  Env-8:p.371(27)
 pas que nous le disions heureux d'avoir une  jolie  femme, heureux de ce qu'elle lui fait d  Mus-4:p.679(37)
oureux que s'il avait voulu caresser la plus  jolie  femme, il lui passa la main sur tout le  PaD-8:p1226(.2)
e un éclair.     — Marneffe !     — Il a une  jolie  femme, je l'ai vue au mariage de ta fil  Bet-7:p.311(16)
s que par sa raison, en m'entendant avec une  jolie  femme, je le tiendrais par sa folie, et  Emp-7:p1068(35)
de M. Tiphaine ?     — M. Tiphaine, il a une  jolie  femme, je ne suis pas embarrassé de lui  Pie-4:p..52(10)
e faire, voilà tout.  J'ai treize ans à être  jolie  femme, je veux être aimée le dernier jo  Mem-I:p.367(21)
t végéter; flâner, c'est vivre.  La jeune et  jolie  femme, longtemps contemplée par des yeu  Phy-Y:p.930(14)
quittant le lit conjugal où il se trouve une  jolie  femme, on a faim, quand on est jeune.    Pet-Z:p..47(19)
ccuperons de ma petite protégée. »     Et la  jolie  femme, oubliant déjà les haillons de Mo  Pay-9:p.125(.6)
, soignées comme doivent l'être celles d'une  jolie  femme, qu'il paraissait fort instruit,   Mes-2:p.397(22)
 ma tante.  Un homme ne doit pas refuser une  jolie  femme, quand elle sait se bien offrir.   DdL-5:p1022(37)
 oubliassent.  Ce fut une jolie vengeance de  jolie  femme, que de se jouer du premier minis  SdC-6:p.955(14)
 Poiret.     — Vous voulez dire au cou d'une  jolie  femme, s'écria vivement Mlle Michonneau  PGo-3:p.214(24)
rrivez à la raideur de la mécanique.     Une  jolie  femme, se défiant de la proéminence de   Pat-Z:p.287(25)
gard, la réponse ou la demande qui, chez une  jolie  femme, sont des flatteries pour un homm  RdA-X:p.677(10)
ent la taille et le faisait ressembler à une  jolie  femme, tandis qu'Eugène avait à deux he  PGo-3:p..97(37)
 la poitrine, au dos, aux vêtements de cette  jolie  femme, toute sa vie suave se communiqua  PCh-X:p.226(25)
rc d'un beau château habité par une jeune et  jolie  femme, une comtesse; je vais naturellem  Med-9:p.594(.8)
 faut une belle éducation, un grand nom, une  jolie  femme, une duchesse.  Pour tomber au-de  DdL-5:p.995(.7)
petits souvenirs qui viennent toujours d'une  jolie  femme.     « Allons, dit Birotteau, je   CéB-6:p.100(39)
ve de cet agonisant dans la chambre de cette  jolie  femme.     « Marneffe, mon cher ami, di  Bet-7:p.285(26)
tout homme a la prétention d'exercer sur une  jolie  femme.     « Si c'est là un républicain  Cho-8:p.980(36)
nt était toujours bien pauvre, même avec une  jolie  femme.     FLEURY     Vous êtes riche,   Emp-7:p1044(33)
sur un petit papier vélin, et qui sentait la  jolie  femme.     Il courut aussitôt s'enferme  Aba-2:p.489(.2)
heval de bataille contre une jeune, riche et  jolie  femme.     Pendant que la comtesse de S  Pax-2:p.128(20)
es fleurs à un homme qui donne le bras à une  jolie  femme.     — Avant d'aller au Palais, l  Cab-4:p1085(34)
deux existences, sa vie foraine et sa vie de  jolie  femme.     — Et vous aime-t-elle ?       FMa-2:p.223(35)
 dans le dos en écoutant parler une haine de  jolie  femme.     — Ne te mêle pas des affaire  SMC-6:p.720(37)
 noces qu'il me fait pour lui avoir donné sa  jolie  femme.  Ceci est grave, monsieur.  Vous  Cat-Y:p.406(.5)
 ridicule d'avoir peur de la mort devant une  jolie  femme.  Enfin l'air sévère de Marie lui  Cho-8:p1104(14)
ussi scrupuleuse que peut l'être celle d'une  jolie  femme.  Ils ne manquaient à rien, tant   Gre-2:p.429(28)
e le feu chez lui, en y mettant une jeune et  jolie  femme.  Le notaire avait tout bonnement  M.M-I:p.471(15)
e d'Angers tenait dans sa main la main d'une  jolie  femme.  Unis ainsi, tous deux admirèren  PCh-X:p.293(40)
bac, à gauche, près d'un pâtissier qui a une  jolie  femme.  Voyager dans Paris est, pour ce  Fer-5:p.795(18)
he à sa femme, et voici le meilleur pour une  jolie  femme. »     Le novice étudie en consci  Pet-Z:p.173(.5)
ine plissée.  Il y a dans la maison une très  jolie  femme...     — Mme Marneffe !  Oh ! j'y  Bet-7:p.138(41)
 jamais il en fut, avait épousé une jeune et  jolie  femme; et il en était tellement épris e  Phy-Y:p1106(10)
ris est le plus délicieux des monstres : là,  jolie  femme; plus loin, vieux et pauvre; ici,  Fer-5:p.794(20)
i déplisse son habit avant d'entrer chez une  jolie  femme; puis il vint à la lueur de la lu  Mar-X:p1088(29)
ncs qui semblaient à tout le monde une assez  jolie  fiche de consolation.  Minoret eut alor  U.M-3:p.925(33)
it, aux approches des termes de loyer, cette  jolie  figure assombrie par l'inquiétude, et i  DFa-2:p..25(42)
es talents, musicienne, vingt-trois ans, une  jolie  figure candide, une peau d'une blancheu  Bet-7:p.162(15)
jeune homme de vingt-cinq ans environ, d'une  jolie  figure, aimant à s'amuser comme tous le  Phy-Y:p1096(31)
 séduisante, d'une taille avantageuse, d'une  jolie  figure, et par-dessus tout compositeur   U.M-3:p.812(33)
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es hommes dont le mérite consistait dans une  jolie  figure, et pour lesquels toutes les fem  DdL-5:p.938(35)
'objet de son culte est un jeune homme d'une  jolie  figure, mais qu'une mauvaise fée a doué  DFa-2:p..80(32)
  Mais il n'est pas nécessaire qu'il ait une  jolie  figure, ni même qu'il soit bien fait;    Phy-Y:p.937(39)
essa tout à coup en jetant un cri rauque; sa  jolie  figure, si blanche, si fraîche la veill  PCh-X:p.205(26)
à couleurs éclatantes, svelte, et de la plus  jolie  figure.  Au-dessus d'un front d'une for  Env-8:p.289(24)
r.     — S'il résiste ?     — Lâchez-lui une  jolie  fille !     — S'il est... dit-il en fai  PCh-X:p.102(10)
e homme qui lui ressemblait.  " Vois donc la  jolie  fille ? " lui dit ce jeune homme en me   Med-9:p.590(.6)
sine, la lessive, à peine aidée par une très  jolie  fille appelée Annette, âgée de dix-neuf  Pay-9:p.240(31)
 sa place, je vous ferai marcher alors cette  jolie  fille au doigt et à l'oeil.  Oui, Flore  Rab-4:p.488(16)
cornet, comme on le verra.  La porte, qu'une  jolie  fille avait ouverte à Blondet, était en  Pay-9:p..69(30)
nt le coude à M. Sarcus, il a trouvé quelque  jolie  fille chez Socquard, et il la fait mont  Pay-9:p.287(31)
mère ou de ses abbés.  Tu posséderas la plus  jolie  fille de Bayeux, une petite commère qui  DFa-2:p..52(29)
ne s'opposèrent point à son intimité avec la  jolie  fille de leur voisin de campagne; mais   DFa-2:p..49(41)
eux ans, avec une immense fortune et la plus  jolie  fille du monde, une enfant de onze ans,  CdM-3:p.539(.6)
 Grosse bête », dit Suzanne en riant.     La  jolie  fille monta, laissant René achever une   V.F-4:p.832(29)
épondait que par des larmes qui rendaient la  jolie  fille muette et rêveuse.     Le vieux L  Cat-Y:p.363(37)
ins sa femme extrêmement heureuse.  Il a une  jolie  fille que, pendant fort longtemps, il n  Aub-Y:p..91(38)
ente et vieille famille parisienne, puis une  jolie  fille, bien sage et bien élevée; mais c  eba-Z:p.833(.9)
 Bah ! dit la vieille Tonsard, vous avez une  jolie  fille, elle a dix-sept ans, si elle est  Pay-9:p.225(38)
prouvait qu'il se laissait prendre par cette  jolie  fille, la seule à qui l'ambition eût su  Pay-9:p.245(28)
 commun, avait immolé la fille vulgaire à la  jolie  fille, le fruit âpre, à la fleur éclata  Bet-7:p..80(41)
e en battant monnaie avec le traversin d'une  jolie  fille...  C'est à toi de savoir si tu v  SMC-6:p.638(43)
ut la miniature d'un de ses gestes.     — La  jolie  fleur ! fit la mère.  Il ne me quittera  Cat-Y:p.417(32)
ie calme, colorée, bordée de lueur comme une  jolie  fleur éclose, reposait l'âme, communiqu  EuG-3:p1076(23)
 sa grâce étaient comparables à celles de la  jolie  fleur qu'Emmanuel n'avait osé nommer de  RdA-X:p.758(37)
 dit Blondet, je t'accorde qu'il y avait une  jolie  fleur, mais elle n'était point idéale,   FdÈ-2:p.381(36)
lle comme vous mettez du fumier autour d'une  jolie  fleur.  Vous allez voir défiler les uns  CSS-7:p1158(26)
ma petite Jenny », disait-il en fiacre à une  jolie  fleuriste.     Tous les vrais grands ho  I.G-4:p.569(.9)
de Louis XIII, peu de couleurs, le nez d'une  jolie  forme; et vous avez de plus ce qui plaî  U.M-3:p.865(29)
es gains.  Cependant ils feraient encore une  jolie  fortune à un gueux qui, certes, aurait   Mar-X:p1086(27)
ntaisie, cela se conçoit; mais vous avez une  jolie  fortune, une famille, un titre, une pla  DdL-5:p1019(.2)
ion avec cette naïveté d'enjouement et cette  jolie  fureur d'amitié superficielle à laquell  I.P-5:p.488(12)
us joli fusil, le plus joli couteau, la plus  jolie  gaine de Paris.  Il emporta sa collecti  EuG-3:p1056(13)
 suspend à un clou doré, que l'on pare d'une  jolie  gaine.  Femmes, idées, sentiments, tout  F30-2:p1123(20)
assez lentement.  Il fit exprès d'admirer la  jolie  galerie découpée en arcade où, sous le   Cat-Y:p.258(37)
.  Le toit s'avance de plusieurs pieds.  Une  jolie  galerie découpée règne au premier étage  M.M-I:p.475(33)
ant le temps que nous avons passé dans votre  jolie  geôle, que les Sciences occultes ont ét  Cat-Y:p.439(13)
ac est là comme une turquoise égarée.  Cette  jolie  goutte d'eau à neuf lieues de contour,   PCh-X:p.269(20)
it la fable du Havre, venait de proposer une  jolie  habitation en toute propriété à Dumay,   M.M-I:p.477(16)
nt allait animer sa vie. L'enceinte de cette  jolie  habitation, le treillis de sa cage étai  M.M-I:p.535(11)
 où le précédent propriétaire avait bâti une  jolie  habitation, s'était augmenté d'année en  I.P-5:p.136(41)
et parlaient d'elles en passant devant cette  jolie  habitation.  Quelques amis des Vilquin   M.M-I:p.502(25)
rois, en ouvrant un pâté de foie gras que ma  jolie  hôtesse dit à son mari d'un air délibér  Phy-Y:p1013(34)
assis.     — J'aimerais mieux entendre notre  jolie  hôtesse.     — Vous vous y prenez mal,   Med-9:p.587(.7)
blanc à dragées d'épicier ?...  C'est là une  jolie  idée !     — Quelle perversité ! dit le  Bet-7:p.122(27)
eine.  Aussi eut-elle avec le ministre cette  jolie  impertinence que les femmes peuvent se   Emp-7:p1061(.4)
neuses désappointées et saisis au vol par la  jolie  inconnue l'avaient singulièrement inqui  F30-2:p1040(42)
nne fortune, et ne me prendrait pas pour une  jolie  intrigante.  Permettez-moi, monsieur de  Cho-8:p1010(42)
re vie, parce que j'ai vu que vous aviez une  jolie  jambe.  Qu'il ne vous échappe même pas   Phy-Y:p1089(.8)
te à nourrir un village pendant un mois.  La  jolie  Jenny Cadine, qui ne jouait pas à son t  Bet-7:p.405(35)
ve.  Habitués aux prévenances qu'inspire une  jolie  jeunesse, heureux de cette égoïste prot  I.P-5:p.233(41)
 amour asthmatique par les fleurs de quelque  jolie  jeunesse.     — Tu veux sans doute rire  Mel-X:p.362(40)
nir, l'âme ne prévoit que du bonheur.  Cette  jolie  journée avait déjà créé pour tous deux   DFa-2:p..34(11)
 une des reines de Paris.     « Je veux être  jolie  jusque dans mon cercueil », m'a-t-elle   Mem-I:p.402(17)
es arabesques de chaque pierre.  Combien est  jolie  la porte, et combien mystérieuse est la  Mas-X:p.563(24)
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eler.  Quel beau lit, et dans ce lit, quelle  jolie  lanterne !...  Bah ! une idée de Floren  Mas-X:p.554(11)
hose à faire pour exprimer sa colère.  Cette  jolie  lèvre est bordée par la forte marge rou  Béa-2:p.695(16)
dal fut plein de verve, il déplora que cette  jolie  machine n'eût à dépêcher que des scélér  eba-Z:p.590(19)
es intérêts, sentent souvent le besoin d'une  jolie  machine, d'un acteur jeune et passionné  SMC-6:p.473(37)
orporelle ?  Quand je vois à mes côtés cette  jolie  Madeleine, si vive, si caressante, si c  Lys-9:p1141(.5)
précipita sur Philippe, avança timidement sa  jolie  main brune pour saisir sa proie, toucha  Adi-X:p1006(25)
c serra de sa vieille main sèche et ridée la  jolie  main de la jeune femme, et, d'un ton de  Pax-2:p.116(39)
t l'amitié plus riche que l'amour. »     Une  jolie  main ferma la bouche au comte si prompt  FMa-2:p.211(.3)
que cette main, dit-elle en lui montrant une  jolie  main fine, aux doigts retroussés et que  M.M-I:p.574(14)
-terre d'une voix terrible.     À ce mot, la  jolie  main lui couvrit encore les lèvres, mai  Cho-8:p1042(.7)
 petit pied de Natalie, ses fins regards, sa  jolie  main sans cesse occupée à réparer le dé  CdM-3:p.564(41)
re, lequel voulait alors se retirer dans une  jolie  maison à L'Isle-Adam.  M. et Mme Baudoy  Emp-7:p.938(35)
ue de Bellefond où demeure d'Arthez dans une  jolie  maison à lui, nous nous verrons dans la  SdC-6:p.977(18)
 laisser mourir.     — Voilà, mon oncle, une  jolie  maison à vendre, elle a un charmant jar  U.M-3:p.787(17)
     « Ceci est Clochegourde, me dit-il, une  jolie  maison appartenant au comte de Mortsauf  Lys-9:p.989(41)
 de sept à huit mille livres de rente, d'une  jolie  maison assise sur le coteau, d'une peti  I.G-4:p.577(14)
loin, nous demeurons allée d'Antin, dans une  jolie  maison bâtie à l'anglaise; nous l'occup  Env-8:p.408(.6)
 du canton.  Le nouveau notaire se bâtit une  jolie  maison dans le haut Montégnac, planta d  CdV-9:p.835(32)
 ce faubourg, à une faible distance, est une  jolie  maison de campagne appelée le Cluzeau,   CdV-9:p.699(37)
oyageur, évidemment le propriétaire de cette  jolie  maison de campagne, regarda le colonel   eba-Z:p.460(18)
ans quelques semaines de lui voir habiter la  jolie  maison de la place et de régner avec el  Pie-4:p.146(37)
ordres. »     En se dirigeant vers une assez  jolie  maison de la rue de Buffon, Raphaël sou  PCh-X:p.239(23)
ion de Mlle Caroline de Bellefeuille dans la  jolie  maison de la rue Taitbout, il s'y passa  DFa-2:p..39(33)
bêtises. »     Le fiacre s'arrêta devant une  jolie  maison nouvellement bâtie, rue d'Artois  I.G-4:p.570(.6)
ssante femme qu'elle avait connue.     Cette  jolie  maison, d'abord si gaie, si animée, sem  Gre-2:p.436(.4)
sut le déterminer à venir ici; il a bâti une  jolie  maison, il a secondé mes efforts en y j  Med-9:p.423(.8)
.     « Vous avez là, mademoiselle, une bien  jolie  maison, lui dit Genestas.     — Elle n'  Med-9:p.483(28)
a place des cent mille francs, de donner une  jolie  maison, rue Saint-Lazare, entre cour et  Mus-4:p.738(38)
 sur une chaire auprès de laquelle se mit sa  jolie  maîtresse, au coin d'une haute cheminée  Cat-Y:p.425(14)
u peintre, les affaires d'Oscar Husson et la  jolie  mallette de cuir qu'il confia mystérieu  Deb-I:p.807(13)
beauté par un jour piquant comme celui d'une  jolie  matinée ?  La blancheur si célèbre de l  SdC-6:p.968(33)
     LE PAYS ET L'HOMME     En 1829, par une  jolie  matinée de printemps, un homme âgé d'en  Med-9:p.385(.6)
pondit Émile Blondet au comte Adam.  Par une  jolie  matinée, vous flânez dans Paris.  Il es  AÉF-3:p.692(35)
ge, dans un monceau de fleurs, en face d'une  jolie  mer ou d'une vallée qui vaille la mer,   Béa-2:p.728(.2)
ateur, devenu intendant militaire, admira la  jolie  Mme B***, la femme d'un banquier, et la  Phy-Y:p1149(.5)
 avait profité des folies de Couture pour la  jolie  Mme Cadine, une des actrices nouvelles   Béa-2:p.907(20)
e de leurs débuts dans l'Administration.  La  jolie  Mme Colleville avait, disait-on dans le  Emp-7:p.979(33)
r été trop promptement quitté naguère par la  jolie  Mme Colleville dont les intentions fure  Emp-7:p.946(11)
tions...     VIMEUX     D'autant plus que la  jolie  Mme Colleville n'a pas voulu recevoir F  Emp-7:p1029(.7)
os de tout, elles répètent ce mot dit par la  jolie  Mme de Bauvan dans les premiers temps d  SMC-6:p.781(26)
it des yeux de Sabine jusque-là secs.     La  jolie  Mme de Portenduère, tenant à la main la  Béa-2:p.877(.6)
, dit-il en acceptant la tasse de thé que la  jolie  Mme de Rastignac lui tendit, voulez-vou  Dep-8:p.809(19)
e du soir, deux tables étaient dressées.  La  jolie  Mme des Grassins avait réussi à mettre   EuG-3:p1052(14)
ille impériale, et que le piano détrôna.  La  jolie  Mme Marmus eut tout, d'abord un fils qu  eba-Z:p.540(21)
t'attends depuis quatre heures !     La très  jolie  Mme Marneffe, fille naturelle du comte   Bet-7:p.102(29)
 l'abbé Brossette, car ils pouvaient voir la  jolie  Mme Michaud sans être vus par elle.      Pay-9:p.193(17)
 pour moi résume tout ! » disait en riant la  jolie  Moïna de Saint-Héréen.  Quand elle n'al  FdÈ-2:p.298(38)
turel que la flamme monte !  Il écouta cette  jolie  moquerie parisienne, cette élégante sat  Béa-2:p.707(.9)
les paroles sur lesquelles tu as fait une si  jolie  musique ? demanda Mme Mignon à sa fille  M.M-I:p.579(.1)
 tu guériras, et que tu nous feras encore de  jolie  musique; mais, après tout, vois-tu, la   Pon-7:p.701(12)
l presque toujours gris de perle; admirer la  jolie  nappe échancrée du golfe, y entendre le  Ser-Y:p.732(34)
son fleuve.  Les moindres accidents de cette  jolie  nature avaient alors une grâce inconnue  M.C-Y:p..41(41)
 mâle et sèche nature de la Lorraine avec la  jolie  nature créole de Valérie servit la calo  Bet-7:p.195(32)
eints de la poésie due au contraste de cette  jolie  nature jetée là comme une oasis au dése  CdV-9:p.749(.6)
 laissèrent voir toutes les beautés de cette  jolie  nature.  Julie détourna la tête pour dé  F30-2:p1088(33)
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aux amateurs d'antiquités limousines par une  jolie  niche sculptée où se voyait une vierge,  CdV-9:p.642(.3)
vieille dame de promener orgueilleusement sa  jolie  nièce, finit-elle par renoncer à vouloi  F30-2:p1060(30)
ontre certaines pratiques de la religion, la  jolie  Normande l'écoutait en lui opposant le   DFa-2:p..56(15)
nécessaires aux Parisiennes.  Olympe Chazet,  jolie  Normande, d'un blond à tons dorés, légè  Pay-9:p.192(26)
 choses passées de mode.  Il consola donc sa  jolie  Normande.      « Le bonheur, ma chère A  DFa-2:p..60(28)
es : quarante ans, des cheveux gris d'une si  jolie  nuance que les femmes peuvent à la rigu  Emp-7:p.898(32)
figure de trois quarts pour montrer une très  jolie  oreille qui se détachait bien au milieu  V.F-4:p.857(25)
ue la fortune de David Séchard dépende d'une  jolie  paire de bottes, de bas de soie gris à   I.P-5:p.664(.1)
 trahissaient des formes jeunes.  Elle était  jolie  par juxtaposition.  Heureuse, elle eût   PGo-3:p..59(26)
 robe de chambre en pensant au bonheur de sa  jolie  parente.  Montriveau lui jeta ce regard  DdL-5:p1029(16)
palier.     « Attendez, attendez ! » cria la  jolie  Parisienne en verrouillant son désordre  Emp-7:p1048(26)
, les manières d'un de Marsay plaisent à une  jolie  Parisienne.  Chaque sphère sociale a sa  Pay-9:p.219(.5)
nce.  Il était d'ailleurs sous le joug de sa  jolie  patrie.  Aussi revint-il à Provins s'y   Pie-4:p.153(37)
is.     — Et toi, ma petite, dit Finot à une  jolie  paysanne qui les écoutait, où donc as-t  I.P-5:p.374(42)
ù son accroissement intérieur fait crever sa  jolie  peau verte, le couvre de rugosités, de   L.L-Y:p.646(25)
illeure faiseuse, une robe de reps bleu, une  jolie  pèlerine doublée de taffetas blanc, tou  Pie-4:p..80(28)
 principales bosses de la montagne.  Là, une  jolie  pelouse en pente d'environ trois arpent  Med-9:p.480(17)
z trop d'esprit pour ne pas sentir que votre  jolie  perruche ne restera dans sa cage qu'aut  Phy-Y:p1043(11)
tres par leurs qualités.     Adeline Sarcus,  jolie  personne élevée par sa mère, morte troi  Pay-9:p.145(17)
avide que prennent les hommes à regarder une  jolie  personne, décente, gracieuse, décorée d  FYO-5:p1054(.7)
ur de Mme de Restaud.  Amenez-moi donc cette  jolie  personne, et faites en sorte qu'elle ne  PGo-3:p.235(28)
ésespoir de faire couler les larmes d'une si  jolie  personne, nous verrons, vous viendrez d  Pet-Z:p.159(40)
ir et son opinion et ses protections.  Cette  jolie  personne, votre voisine, est une demois  I.P-5:p.483(.5)
ui pétillaient dans tous les traits de cette  jolie  personne.  Une douce malice animait ses  F30-2:p1040(26)
r malheur, Victorine n'est pas seulement une  jolie  personne; de plus elle est instruite, r  Aub-Y:p.118(17)
qu'il s'était amouraché, cet été, d'une fort  jolie  personne; mais depuis je n'ai pas eu de  Bal-I:p.160(.9)
dins.  L'église, dont le portail formait une  jolie  perspective, terminait cette rue, à moi  Med-9:p.497(24)
elques distractions, je lui laissai voir une  jolie  petite actrice, Jenny Cadine, dont la d  Bet-7:p..64(.9)
le y souffrait trop de voir maltraiter cette  jolie  petite créature qui se serrait près d'e  Pie-4:p..97(.3)
on père occupé à regarder les fenêtres de la  jolie  petite dame qui, la veille, avait laiss  Bet-7:p.125(.9)
ait ramené de New York, avec ses cotons, une  jolie  petite femme à laquelle plut, avant tou  M.M-I:p.487(12)
interdisait son indigence.  Doué d'une assez  jolie  petite figure chafouine, à chevelure ro  I.P-5:p.566(35)
er pendant deux heures dans le parc.     Une  jolie  petite fille à cheveux bouclés, à ceint  Mes-2:p.399(37)
 soleil, j'aperçus Juliette et son mari.  La  jolie  petite fille tenait sa mère par la main  Mes-2:p.400(17)
 son malheur Peyrade s'était amouraché d'une  jolie  petite fille, un enfant qu'il avait la   SMC-6:p.532(29)
uteuil, occupé des jeux de sa robe, et d'une  jolie  petite fronsure qui badinait sur le bus  SdC-6:p.981(.2)
uleur.  J'ai payé cinquante mille francs une  jolie  petite groseille noire contenant un poi  SMC-6:p.758(31)
on cher, et le plus joli petit pied, la plus  jolie  petite main de la terre !  Ah ! si elle  PCh-X:p.167(24)
Au bout de ses gros bras potelés pendait une  jolie  petite main trop grasse.  Elle était en  Dep-8:p.761(15)
 se trouvait, dans un jardin de l'hôtel, une  jolie  petite maison que la célèbre duchesse d  Cat-Y:p.395(25)
our prendre sa retraite et revint habiter sa  jolie  petite maison. Joseph Blondet eut le si  Cab-4:p1093(42)
ce, mon garçon, dit Pierrotin en lorgnant la  jolie  petite malle en cuir bien attachée et f  Deb-I:p.743(43)
oins un quart », dit-elle en regardant à une  jolie  petite montre, un vrai chef-d'oeuvre de  SMC-6:p.736(39)
la politique ? »     Marie sourit et fit une  jolie  petite moue en disant : « On le sait, s  Cat-Y:p.424(25)
CIEN CHARDON.     La première pièce était la  jolie  petite note suivante, dont l'exactitude  I.P-5:p.598(24)
 moqué de moi, Sucy.  Nous devions faire une  jolie  petite partie de chasse, ne pas nous él  Adi-X:p.975(12)
ites-vous là ?... vous vous promenez par une  jolie  petite pluie fine.  À nos âges, c'est m  Bet-7:p.229(35)
verner son mari ?...  Ou, plus sûrement, une  jolie  petite Pompadour attaquée de cette infi  Phy-Y:p1068(16)
e cinq cents francs de rente, et, dans votre  jolie  petite propriété, vous vivrez heureux !  I.P-5:p.730(36)
cria la notaresse.  Ce jeune homme avait une  jolie  petite rose blanche à sa boutonnière...  M.M-I:p.580(23)
ieds n'allaient pas assez vite à son gré; sa  jolie  petite tête à cheveux blonds, retombant  DFa-2:p..39(41)
laquelle la malicieuse princesse redressa sa  jolie  petite tête pour plonger encore un rega  SdC-6:p.986(34)
r les aspérités du granit, elle admira cette  jolie  petite vallée du Nançon naguère si turb  Cho-8:p1101(35)
à s'asseoir sous un arbre au fond de quelque  jolie  petite vallée, à y regarder les constru  Med-9:p.563(36)
e année.  Depuis deux ans il avait quitté la  jolie  petite veste anglaise que conservait en  Int-3:p.477(14)
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y verrons ta comtesse, et je te montrerai la  jolie  petite veuve que je dois épouser, une c  PCh-X:p.167(13)
 sans esprit de conduite, vous verrez quelle  jolie  petite vie vous mènerez un jour.     —   Pax-2:p.118(21)
n a relevé depuis, est originaire de Thiers,  jolie  petite ville du département du Puy-de-D  eba-Z:p.401(.6)
mparts et de pittoresques promenades à cette  jolie  petite ville.  Depuis 1830 on a malheur  U.M-3:p.769(21)
nt pour une nouvelle Affaire-Chaumontel, une  jolie  petite... difficulté qui lui est surven  Pet-Z:p.177(.2)
ntrée du boudoir où se trouvait la marquise,  jolie  pièce récemment remeublée et qui donnai  Int-3:p.456(12)
 !...  Ah ! ah ! l'on ferait de ce sujet une  jolie  pièce, et morale intitulée La Dot d'une  SMC-6:p.561(25)
Lupeaulx ne put s'empêcher de rire.  La plus  jolie  plaisanterie faite par Bixiou dans les   Emp-7:p.976(40)
i rendait ses autres études faciles.  Quelle  jolie  plante à cultiver !  Combien de joie on  Med-9:p.554(32)
r inspira des inquiétudes.  Madeleine, cette  jolie  plante qui répondait si bien à la cultu  Lys-9:p1140(22)
nde qu'ait pu souhaiter une fille d'Ève.  Sa  jolie  poitrine hâlée, son cou à peine couvert  Rab-4:p.386(.9)
lise.  Les deux tourelles sont percées d'une  jolie  porte à cintre aigu donnant sur cette t  Béa-2:p.648(23)
n nid d'hirondelle, et dont l'autre offre sa  jolie  porte à cintre gothique et décoré de la  Béa-2:p.648(33)
de cette hutte assise à cinq cents pas de la  jolie  porte des Aigues ?  La voyez-vous accro  Pay-9:p..82(18)
le chemin cantonal.     À mi-chemin de cette  jolie  porte et du village, se trouvait, au mo  Pay-9:p..79(35)
 vous m'offrez ?... dit Jacques Collin.  Une  jolie  position !  Je passe de la brune à la b  SMC-6:p.919(20)
e vint dire à sa maîtresse qu'une fille trop  jolie  pour être honnête, mise comme une divin  PGo-3:p..70(22)
 Schontz.  Mme Schontz était une femme assez  jolie  pour pouvoir vendre très cher l'usufrui  Mus-4:p.735(11)
ait en architecte et en naturaliste, vers la  jolie  prairie de la vallée du Gabou, où, sur   CdV-9:p.837(.9)
upporter.     — Mais j'ai fort envie, dit la  jolie  présidente en mettant son petit pied su  Pie-4:p..56(.6)
ut être bien bête pour ne pas habiter une si  jolie  propriété. »     Aussitôt, une femme s'  Adi-X:p.978(34)
 : « Je n'ai jamais vu Mlle Marguerite aussi  jolie  qu'elle l'est en ce moment. »     Mme C  RdA-X:p.703(18)
sions de Jean-Jacques, vu Mme de Warens plus  jolie  qu'elle n'était ?  On dirait que notre   Phy-Y:p1019(29)
plus que moi ? demanda-t-elle.  Je suis plus  jolie  qu'elle.     — Oui, mais je suis une ho  Bet-7:p.443(16)
quitter sa bourgeoise d'Auxerre, elle est si  jolie  qu'en faisant la dévote et cocotant le   Pay-9:p.233(28)
mère et les pleurs de la fille.  Elle est si  jolie  que ce doit être la plus sage créature   F30-2:p1152(15)
Ursule a bientôt dix-sept ans, elle est plus  jolie  que jamais; les voyages forment la jeun  U.M-3:p.905(.3)
i possède un trésor : une petite fille, plus  jolie  que je ne l'étais à seize ans !...  Ah   Bet-7:p.360(21)
mme qui mène son mari; mais Mme Jules est si  jolie  que je parierais pour elle.  Tout cela   Fer-5:p.827(33)
a trouvé la baronne de Macumer beaucoup plus  jolie  que Louise de Chaulieu : l'amour heureu  Mem-I:p.316(19)
e d'un thériaki en voyant, en écoutant cette  jolie  querelle.     « Enfant ! vous êtes à l'  PGo-3:p.229(20)
 ans après son mariage, cette femme jeune et  jolie  qui passait si brillante dans son brill  MCh-I:p..76(12)
oir arriver chez lui l'oncle Brazier avec la  jolie  Rabouilleuse, le docteur Rouget piqua d  Rab-4:p.388(.1)
 la lentille qui marquait la naissance de la  jolie  raie par laquelle son dos était partagé  Lys-9:p.995(28)
r à sous-pieds, un gilet de fantaisie et une  jolie  redingote bleue, un col, éternel présen  Emp-7:p.976(32)
it deux toilettes pleines de coquetterie, la  jolie  régisseuse avait trop bien échelonné se  Deb-I:p.813(22)
, mais qui, vers 1836, jouissait d'une assez  jolie  renommée départementale.  Cette époque   Mus-4:p.632(.3)
étaient si chargées, et s'était attiré cette  jolie  réponse : « Je ne les ai pas fait faire  Emp-7:p.988(25)
e belle vallée ?  Savez-vous le nom de cette  jolie  rivière, milord ?     — C'est la Cise.   F30-2:p1087(13)
s horizons au désir !  Elle mit bien sa plus  jolie  robe de mousseline à fleurs peintes, dé  Bet-7:p.318(28)
vait entendu parler, avait mis à la hâte une  jolie  robe de soie, des brodequins et un mant  Bet-7:p.439(38)
 fit coiffer avec des marabouts; elle mit sa  jolie  robe gris et rose, laissa voir ses fine  P.B-8:p.100(.4)
 les pensées.  En effet, quoique vêtue d'une  jolie  robe rose, la tête nue et soigneusement  Pay-9:p.194(.1)
Louise une écharpe roulée autour du cou, une  jolie  robe, une élégante coiffure et les cons  I.P-5:p.274(19)
rois chaînes d'un beau travail descend d'une  jolie  rosace placée au milieu du plafond.  Le  FdÈ-2:p.274(.6)
 vous avez vu en arrivant dans le canton, la  jolie  route, par laquelle vous êtes sans dout  Med-9:p.414(10)
ne restait à marier que l'avant-dernière, la  jolie  Sabine, alors âgée de vingt ans.     Pe  Béa-2:p.839(12)
 Mme Ferraud.  Il fut reçu par elle dans une  jolie  salle à manger d'hiver, où elle déjeuna  CoC-3:p.350(40)
ule et son tuteur étaient au dessert dans la  jolie  salle à manger décorée de peintures chi  U.M-3:p.850(14)
ous trois restèrent les yeux attachés sur la  jolie  saxifrage encore fraîche qui, bien écla  Ser-Y:p.764(27)
 pu introduire que depuis quelques jours une  jolie  servante au logis.     Le portrait de c  Pay-9:p.261(17)
rçon, qui courtisait depuis quelques mois la  jolie  servante de Rigou, succédait à son père  Pay-9:p.234(14)
n reprendre l'héritage à la belle Arsène, la  jolie  servante du défunt; il respecta les vol  Pay-9:p.222(.4)
t se consola dans sa serre, et prit une très  jolie  servante pour soigner son sérail de bea  Cab-4:p1065(17)
t le beau temps, elle aimait Mlle Arsène, la  jolie  servante que son oncle put prendre en 1  Pay-9:p.241(28)
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era ma vie.  Ne faites pas fi d'une jeune et  jolie  servante qui ne recule pas d'horreur à   M.M-I:p.544(14)
enard, et montra le jambon que Jeannette, sa  jolie  servante, apportait.     « Ça vous réve  Pay-9:p.301(13)
s fleurs, et pendant le jour il jugeait.  La  jolie  servante, devenue mûre et ridée comme u  Cab-4:p1068(27)
s qui se rencontrent en Touraine dans chaque  jolie  situation.  Une cassure de roc a favori  Gre-2:p.421(21)
ageux Cérizet !  Il fut envoyé dans une très  jolie  sous-préfecture, reprit Desroches.  Mal  HdA-7:p.781(30)
du pays, comme il était celui de la jeune et  jolie  souveraine, est le type du bonheur que   Phy-Y:p.935(17)
 a passé dans mon âme ! »     L'aspect de la  jolie  statuette animée qui venait à lui, et q  EnM-X:p.940(29)
e a eue mon frère de me léguer son enfant ?   Jolie  succession !  Je n'ai pas vingt écus à   EuG-3:p1072(43)
tourmentés.  Enfin la voix offrait une assez  jolie  suite d'intonations aigres-douces.  Éli  Emp-7:p.934(14)
 une circonstance atténuante.     « Est-elle  jolie  ta femme du monde, au moins ? demanda l  Bet-7:p.358(38)
omme.  Vive le fils à Mme Bridau !  Est-elle  jolie  ta mère ?  S'il faut en juger sur l'éch  Rab-4:p.290(.5)
s XV.  Il y avait au chevet de la malade une  jolie  table en marqueterie, où se trouvaient   Env-8:p.366(30)
d'Angoulême ?  Quel jeune homme eût envié sa  jolie  taille déguisée par le sac bleu qu'il a  I.P-5:p.270(16)
le a les cils blancs.     — Oui, mais quelle  jolie  taille mince !     — Elle a de grosses   PGo-3:p.153(.7)
es.  Ce vêtement mettait en relief une assez  jolie  taille, de beaux yeux, de belles paupiè  Mus-4:p.668(34)
fille d'environ vingt-six ans, blonde, d'une  jolie  taille, et dont le teint avait cette fr  Cho-8:p.967(.6)
is de l'optique : il trouvait à Mariette une  jolie  taille, il ne voyait plus les trous et   A.S-I:p.969(11)
 à Lucien étonné, tu es bien fait, tu as une  jolie  taille, tu portes bien tes habits, tu a  I.P-5:p.184(40)
de vue.     S'il avait une belle figure, une  jolie  taille, un air mâle, et qu'il restât en  Phy-Y:p.964(30)
l'indique, par un lord sans doute vain de sa  jolie  taille.  Avant la paix d'Amiens, cet An  Pon-7:p.484(16)
illés en quenouille, et les espaliers, cette  jolie  tapisserie de tous les murs en Touraine  eba-Z:p.741(11)
 m'as faite si riche !  Combien j'aime cette  jolie  terre de Bellefeuille, moins pour ce qu  DFa-2:p..38(42)
a maison de Clermont faire ses affaires.  La  jolie  terre de Chauriat, dont le petit castel  eba-Z:p.403(31)
 sur l'affection jurée, et t'arrange la plus  jolie  terre du pays, un bien qui fait l'envie  Fir-2:p.155(.6)
llance du vieux gentilhomme, j'enviais cette  jolie  terre, sa position, ce paradis terrestr  Lys-9:p1017(14)
 L'onde s'écarta en mille jets bruns sous sa  jolie  tête blonde.  J'entendis les cris aigus  F30-2:p1147(36)
umière enfumée.  Le petit gars avait levé sa  jolie  tête étonnée, et au-dessus de ses beaux  Cho-8:p1112(22)
r Versailles.  Plus d'une figurine montre sa  jolie  tête fine qui sort d'un bloc à peine dé  Cat-Y:p.238(24)
eur dans une femme frêle, cet abîme dans une  jolie  tête, enfin les mélancolies, les larmes  F30-2:p1134(12)
s que voulez vous ?  Hortense me montrait sa  jolie  tête, il fallut rire, et, pour conserve  HdA-7:p.794(19)
   — Je ne souhaite pas de voir tomber votre  jolie  tête, madame.  Je crains seulement pour  DdL-5:p.989(31)
uel je vous adore.  N'agitez pas ainsi votre  jolie  tête.  Si le marquis vous aime, épousez  Cho-8:p1153(15)
criée onze mille francs.  Caroline a quelque  jolie  toilette à essayer, un chapeau à plumes  Pet-Z:p..75(17)
vint les cheveux arrangés, charmante.  Cette  jolie  toilette avait été faite pour moi !  Pe  PCh-X:p.171(19)
on, et son linge le plus fin.  Il emporta sa  jolie  toilette d'or, présent de sa mère.  Il   EuG-3:p1056(20)
-t-il d'un air fin.     — Nous avons la plus  jolie  toilette du monde.     — La robe du con  CdM-3:p.557(.7)
ssa chez Colleville afin que Modeste eût une  jolie  toilette.  Il trouva Flavie assez pensi  P.B-8:p..99(22)
en y voyageant à pied, en me disant à chaque  jolie  tourelle : « C'est là ! »     Donc, un   Lys-9:p.986(18)
a sa moustache par un geste qui signifiait :  Jolie  tournure !     « Comment me débarrasser  Deb-I:p.765(17)
édain, et il paraissait bien plus vain de sa  jolie  tournure que de son courage.  Augustine  MCh-I:p..87(.3)
ssédait pas encore une grande amabilité, une  jolie  tournure, de l'esprit, et s'il n'était   Bal-I:p.123(27)
flatteuse, ou des vertus en lui trouvant une  jolie  tournure.  Enfin je suis parfaitement d  Bal-I:p.130(.5)
ipales de la main tenant l'épée.  Sous cette  jolie  tribune, encadrée par des nervures cass  Béa-2:p.645(30)
ndi matin, les pensionnaires aperçurent leur  jolie  troupe augmentée d'une nouvelle venue d  SMC-6:p.463(15)
eur du ciel; la glace du Fiord est une assez  jolie  turquoise; tu n'aperçois les forêts de   Ser-Y:p.739(40)
  Ni moi ni Lambert, nous ne connaissions la  jolie  vallée du Loir où cette habitation a ét  L.L-Y:p.620(24)
s de la Loire, de l'autre côté du fleuve, la  jolie  vallée qu'arrose la Choisille et une pa  M.C-Y:p..52(35)
s gardera nos bêtes.  — Admirez un peu notre  jolie  vallée, reprit-il, n'est-ce pas un jard  Med-9:p.468(.4)
t-Honoré.  Jamais vous ne rencontrerez cette  jolie  variété de femme dans les régions hyper  AÉF-3:p.694(33)
e les conspirateurs oubliassent.  Ce fut une  jolie  vengeance de jolie femme, que de se jou  SdC-6:p.955(14)
nts, un hardi garçon vêtu à l'anglaise d'une  jolie  veste à col rabattu, vivant pendant les  Deb-I:p.814(15)
ire; si elle résiste, vous la compromettez.   Jolie  vie !  Autant rester libres, aimer ceux  PCh-X:p.116(22)
 plus jeune des deux filles de Guillaume, la  jolie  vierge qui venait d'apparaître au passa  MCh-I:p..46(42)
de l'évêque de Belley.  Les commérages de la  jolie  ville de Belley attribuaient à Monseign  eba-Z:p.454(32)
ces à son rétablissement.  Il vint à Bayeux,  jolie  ville située à deux lieues de la mer, c  Aba-2:p.463(14)
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e soleil couchant, qui prenait en écharpe la  jolie  ville, y répandait alors ses belles tei  Pay-9:p.289(.5)
is, la rencontrer sur les boulevards dans sa  jolie  voiture comme une fleur dans sa coque d  FMa-2:p.215(42)
'Aquin, Calyste et Sabine montèrent dans une  jolie  voiture de voyage, au milieu des embras  Béa-2:p.843(.7)
ancienne maîtresse, bien posée au fond d'une  jolie  voiture, bien mise, un air rêveur et se  Mus-4:p.786(24)
une heure, il sera froid, cria doucement une  jolie  voix à travers une fenêtre entrouverte   I.P-5:p.179(23)
 paroles dans le tuyau de son oreille par la  jolie  voix d'une jolie femme !)  Oh ! je vous  Emp-7:p.953(.8)
r Martener, je suis bien mal, dit-elle de sa  jolie  voix.     — D'où souffrez-vous, ma peti  Pie-4:p.142(18)
est une voleuse, dit Mme Crémière.     — Une  jolie  voleuse, répliqua Désiré Minoret.     —  U.M-3:p.842(32)
e Verneuil, et certes elle avait raison.  La  jolie  voyageuse rougit d'abord et baissa mode  Cho-8:p.989(38)
En province personne ne fait attention à une  jolie  vue, soit que chacun soit blasé, soit d  V.F-4:p.911(27)
ble pour une femme élégante, riche, jeune et  jolie , à se promener là, d'un pied criminelle  Fer-5:p.797(.1)
it-il à dire ? il possédait une femme jeune,  jolie , attachée à ses devoirs, vertueuse, le   DFa-2:p..67(36)
e petites choses qui font une femme laide ou  jolie , attrayante ou désagréable, ne peuvent   F30-2:p1126(15)
  J'allai dans ma nouvelle chambre qui était  jolie , blanche et verte.  Là, je fondis en la  Lys-9:p1157(.4)
lle est instruite et comprend tout; elle est  jolie , blonde, mince et légèrement grasse, à   Mem-I:p.369(26)
isés, muet et sombre.     « Maman ! »  Cette  jolie , cette naïve interpellation réveilla ta  F30-2:p1099(43)
orsale droite, taille mince, main blanche et  jolie , cheveux noirs; teint ni rose comme cel  MNu-6:p.341(.8)
soubresaut), c'est que sa femme était jeune,  jolie , d'une excessive sensibilité, pieuse co  eba-Z:p.725(.5)
ane voulait écrire un livre.  Depuis que, de  jolie , de belle femme, la princesse était pas  SdC-6:p.955(.1)
s donné, connaissez-vous les habitudes de la  jolie , de la vieille, de la jeune, de la coqu  Pet-Z:p..93(27)
oir en quatre bateaux.     — Elle était bien  jolie , dit Césarine, elle m'a plu.     — Cepe  CéB-6:p.162(22)
it que tu étais belle et qu'elle n'était que  jolie , elle !     — Elle ! répéta la comtesse  PGo-3:p.249(10)
laid, dit l'ingénieur.     — La personne est  jolie , elle est jeune, elle veut vivre à Mont  CdV-9:p.844(36)
affligée de myopie, elle n'était ni laide ni  jolie , elle ne manquait ni de blancheur ni d'  P.B-8:p..46(.8)
uri.  — Oh ! lui ai-je répondu, la boîte est  jolie , elle pourrait m'aller, la boîte ! car   Pon-7:p.513(16)
r le poète et louée pour un mois était assez  jolie , elle pouvait servir à quelques promena  M.M-I:p.610(13)
mière.  Sans être irréprochablement belle ni  jolie , elle produit, quand elle le veut, des   Béa-2:p.715(19)
ettes était en acier poli, ferronnée et très  jolie , elle reluisait comme un miroir.  Elle   eba-Z:p.425(.7)
rouver un serrement au coeur en la voyant si  jolie , elle se dit en elle-même : « Ce mauvai  Bet-7:p..77(26)
x, la maîtresse de la maison, alors jeune et  jolie , emmena dans son parc l'illustre écriva  I.P-5:p.450(19)
e me méprises pas ?...     — Ah ! si j'étais  jolie , en aurais-je eu... des aventures ! s'é  Bet-7:p.199(38)
a fille est spirituelle, pleine de qualités,  jolie , en position de choisir; que vous, si d  CdM-3:p.592(28)
nde.  La pauvre créature, qui, dit-on, était  jolie , est bien punie par où elle a péché, ca  Bet-7:p.429(23)
poque à laquelle la dame pouvait être jeune,  jolie , et avoir conquis, par des moyens fort   Int-3:p.446(11)
lui persuada pendant douze ans qu'elle était  jolie , et elle le croyait malgré les démentis  eba-Z:p.618(33)
e Rastignac et de Vandenesse !  Ma femme est  jolie , et je me charge de la désenbonnetdecot  Béa-2:p.911(.2)
personne :     « Bonne famille, bien élevée,  jolie , et trois cent mille francs comptant. »  Pet-Z:p..21(.6)
personne, en supposant qu'elle soit jeune et  jolie , et tu verras !  Tu n'auras pas autre c  M.M-I:p.521(27)
ie m'apparut pimpante, joyeuse, frétillante,  jolie , et vint se coucher complaisamment à me  Pat-Z:p.274(35)
  Le souper fut gai, la reine trouva Babette  jolie , et, en grande reine qu'elle fut toujou  Cat-Y:p.371(37)
u Havre.  Mme Dumay, petite Américaine assez  jolie , eut le chagrin de perdre tous ses enfa  M.M-I:p.487(28)
e, à qui on avait accordé que sa femme était  jolie , fut enchanté quand elle parut spiritue  FdÈ-2:p.295(42)
a place, moi, si j'étais comme elle jeune et  jolie , j'irais d'une seule traite en Allemagn  Ten-8:p.550(24)
s mince comme une asperge à dix-sept ans, et  jolie , je peux vous le dire aujourd'hui.  J'a  Int-3:p.469(31)
pas avoir moins de trente ans.  Ni belle, ni  jolie , la Champagnac était née en Auvergne, e  CdV-9:p.643(39)
e mon vin de Bordeaux.     — La trouvez-vous  jolie , la montre ? dit le père Goriot.  Elle   PGo-3:p.200(.9)
elle !  Cette fille était d'ailleurs la plus  jolie , la plus belle actrice de Paris.  Le Cé  I.P-5:p.408(22)
ez la mort du pécheur.     Cependant la plus  jolie , la plus galante de toutes les reines d  Phy-Y:p1119(.6)
lui adressait la parole : elle était la plus  jolie , la plus modeste et la moins riche.  De  Ven-I:p1042(29)
parmi toutes les fantaisies du luxe, la plus  jolie , la plus riche, la plus passagère, en f  RdA-X:p.725(28)
lui représenta qu'elle était encore jeune et  jolie , le rose lui seyait toujours, elle irai  MNu-6:p.359(16)
...     LE FERDINAND.  — Ah ! vous êtes bien  jolie , madame, et rien ne vous sera plus faci  Pet-Z:p.180(40)
t un homme bien estimable, sa femme est fort  jolie , mais on prétend qu'il n'est pas heureu  Phy-Y:p.987(.7)
ousine ! », une jeune femme, petite, svelte,  jolie , mise avec une grande élégance, exhalan  Bet-7:p.101(12)
l était le but de mon ambition.  Ni laide ni  jolie , Mme de Listomère a des dents blanches,  ÉdF-2:p.172(27)
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et se leva brusquement.  Une femme, jeune et  jolie , n'a jamais impunément éveillé chez un   Bet-7:p.258(22)
e courir comme une biche, et de redevenir la  jolie , naïve, petite, adorable pensionnaire q  Pet-Z:p..75(35)
endemain touchèrent leur prime.  La vieille,  jolie , petite baronne d'Aldrigger déjeunait a  MNu-6:p.387(16)
, la petite ville de Soulanges, surnommée la  Jolie , peut-être à plus juste titre que Mante  Pay-9:p.254(.9)
 de ces charmants billets où la forme est si  jolie , qu'il faut bien du temps avant d'y rec  I.P-5:p.264(.2)
 elle une nature frêle et forte, sensible et  jolie , qui contrastait vigoureusement avec la  PGo-3:p.124(16)
ur lors, ce gars-là, madame, avait une soeur  jolie , qui faisait le même état que son frère  Bet-7:p.382(41)
sez.     — Comment ?     — La reine est trop  jolie , répliqua le chirurgien.     — Ah ! fit  Cat-Y:p.273(27)
seuse ! lui répondait-on.  — Tiens, elle est  jolie , répliquait Cérizet, et c'est plus agré  I.P-5:p.567(30)
ite, dit-il d'un air dégagé.     — Elle sera  jolie , répondit Mlle Rogron.     — Vous devri  Pie-4:p.115(31)
 et une femme.  La femme n'était ni laide ni  jolie , sa toilette avait cette distinction dé  CSS-7:p1160(34)
quences.  Enfin, si cette femme est jeune et  jolie , si elle entre dans quelque maison d'un  Fer-5:p.796(.1)
, la femme est si naïvement impertinente, si  jolie , si gracieuse, si vraie dans le mensong  Fer-5:p.834(30)
'en dirai rien.  Tu as vingt-deux ans, tu es  jolie , te voilà riche de vingt-six mille fran  SMC-6:p.906(29)
e, personne bien élevée, timide, ni laide ni  jolie , très douce et sentant vivement son mal  Pie-4:p..84(41)
n s'enorgueillit de ses têtes tranchées, une  jolie , une jeune femme devient plus attrayant  Aba-2:p.470(18)
aris.  Puis les succès de la femme élégante,  jolie , universellement adorée étourdirent dan  FYO-5:p1055(.3)
repassa près de lui : « Elle est fameusement  jolie , votre soeur !  Vous n'êtes pas mal non  I.P-5:p.179(36)
t du crédit, bien reçue, elle était jeune et  jolie , voyez-vous, elle plaisait.     « Un jo  eba-Z:p.784(42)
n si facile à reconnaître.  Elle était assez  jolie .     « Monsieur, dit-elle à Lucien, je   I.P-5:p.332(23)
ire d'elle : « Voilà une femme qui a dû être  jolie  ! »  Elle se couvrait les joues de tant  Pax-2:p.114(42)
le montrer que fini.     — La femme est bien  jolie  ! » dit Hortense.     Et mille soupçons  Bet-7:p.273(38)
lle dorment nos petites maîtresses; est-elle  jolie  ! qui n'admirerait ce petit ventre d'un  PCh-X:p.238(40)
quante finesse.     — Ah ! combien vous êtes  jolie  ! s'écria la petite Bretonne.     — Eh   Cho-8:p1183(24)
'un de tes ordres.  Ah ! Charles, j'étais si  jolie  ! tu aurais eu en moi mieux que cette b  PrB-7:p.822(10)
e ne pouvait pas la souffrir.     — Est-elle  jolie  ?     — Assez, monsieur le sous-préfet.  Dep-8:p.787(20)
le a-t-elle quitté le pays.     — Était-elle  jolie  ?     — Oh ! dit Maurice, ma mère préte  CdV-9:p.770(33)
nue aveugle !  — Mlle Mignon est-elle restée  jolie  ?  Ah ! elle n'a plus de chevaux !  Éta  M.M-I:p.502(35)
figé le sang dans les veines.     — Est-elle  jolie  ? demanda Philippe.     — Je ne sais pa  Adi-X:p.979(14)
cousine ?     — Qui vous a dit qu'elle était  jolie  ? demanda vivement Lisbeth avec un acce  Bet-7:p.109(32)
ns cesse sa figure trop vive pour n'être pas  jolie ; elle commandait au premier groupe des   Ven-I:p1043(10)
ON     Jamais la duchesse n'avait été si      jolie ; elle sortit de son bain vêtue     comm  Mus-4:p.717(17)
ncore dans l'amour, à la fois majestueuse et  jolie .     Au lieu de Mosè par où devait débu  Mas-X:p.570(29)
soudun, dans quelques géographies, le nom de  Jolie .     Dans une ville ainsi constituée, s  Rab-4:p.365(32)
 Peste ! vous avez bon goût, elle était bien  jolie .     — C'était ma fille », dit-il avec   PGo-3:p..70(42)
oulevards, une petite ouvrière excessivement  jolie .  Accompagnée de sa mère, cette grisett  SMC-6:p.550(39)
la jeune fille; je me figurais qu'elle était  jolie .  Je passe la matinée à voir les gravur  Gob-2:p.972(.5)
êlaient à l'orgueil de posséder une fille si  jolie .  Le soir, sur les quatre heures, la vi  DFa-2:p..22(37)
 du maître, est redevenue grasse, fraîche et  jolie .  Les deux vieilles mères sont très heu  Med-9:p.472(31)
avec lui.  La jeune dame était, ma foi, fort  jolie .  Les mauvaises langues du régiment pré  eba-Z:p.474(32)
iqua-t-elle, à quoi bon ?  Je vous ai semblé  jolie .  Mais vous êtes français, et votre sen  Sar-6:p1069(15)
n désappointement de rencontrer une femme si  jolie .  Puis se penchant à l'oreille de son f  Cho-8:p.982(.6)
s vollies, reprit le baron, gomme duttes les  cholies  phâmes, foillà tut.  Ne barlons blis   SMC-6:p.599(.5)
asse totale deux millions de petites filles,  jolies  à croquer; elles en sont à l'A, B, C d  Phy-Y:p.926(.5)
 s'écria Finot.     — Oui ! avec deux autres  jolies  actrices aussi richement entretenues q  I.P-5:p.378(37)
use vie saumuroise, de Florine, une des plus  jolies  actrices du théâtre de Madame, et il y  EuG-3:p1145(25)
 certaine manière, et marchent avec les plus  jolies  affectations.  Encore fleurs, elles on  Pet-Z:p..24(36)
illes qui voient tout en un clin d'oeil, les  jolies  bagatelles de sa toilette, ses ciseaux  EuG-3:p1097(39)
n cou trop long.  Enfin elle jouait avec ces  jolies  bagatelles dont le maniement est l'écu  I.P-5:p.655(18)
 l'heure d'un rendez-vous.  En regardant ces  jolies  bagatelles que Lucien ne soupçonnait p  I.P-5:p.270(33)
eaux dont on parlait beaucoup en ville.  Ces  jolies  bagatelles réunies au trousseau prépar  I.P-5:p.675(.1)
ire de tribun champenois.  Il avait alors de  jolies  besicles à branches d'or, un gilet de   Pie-4:p.120(.3)
tificielles, des bonbons au jour de l'an, de  jolies  boîtes à ses jours de fête.  Âgé de vi  Emp-7:p.964(37)
 trouvez des débris de fleurs cachés dans de  jolies  boîtes de cèdre !  Ils ne se distingue  MNu-6:p.336(13)
 beau pantalon collant de couleur claire, de  jolies  bottes à glands qui lui avaient coûté   I.P-5:p.349(23)



- 21 -

 ne l'ai pas encore entendu...     — Quelles  jolies  bottes il a, dit Mlle Chandier à son f  Mus-4:p.703(.4)
  « Voyez donc, monsieur, lui dit Nanon, les  jolies  bottes qu'a votre neveu.  Quel cuir, e  EuG-3:p1079(25)
rap noir faits à Paris.  Il était chaussé de  jolies  bottes.  Ses cheveux, rabattus et peig  U.M-3:p.982(.3)
ette de la petite fille brune, tandis que de  jolies  broderies ornaient celle du cadet, et   F30-2:p1145(28)
eilleuses montraient des fleurs choisies, de  jolies  bruyères blanches, des camélias sans p  I.P-5:p.413(39)
vés en natte comme une tour, et ornés de ses  jolies  bruyères.  Cette femme semblait marche  SdC-6:p.973(.8)
à laquelle la duchesse répondit par les plus  jolies  câlineries.     « Voilà deux bonnes am  PGo-3:p.110(.2)
s eaux chargées de bois de la rivière et les  jolies  cascades de l'Avonne, qui, plus haute   Pay-9:p.305(.4)
lleux tapis.  Le mobilier consistait en deux  jolies  chaises et un lit dans une alcôve, alo  Bet-7:p.420(14)
oeil des mères de famille.  Pierrette eut de  jolies  chemises en madapolam.  Mlle Borain di  Pie-4:p..80(33)
tes jeunes filles, vierges factices dont les  jolies  chevelures respiraient une religieuse   PCh-X:p.110(13)
des viveurs sur les dettes.  Les dettes sont  jolies  chez les jeunes gens de vingt-cinq ans  I.P-5:p.492(29)
ir de l'esprit tous les jours que de dire de  jolies  choses de temps en temps.     L     Un  Phy-Y:p.960(30)
s gentil compagnon, et rappelle-toi les plus  jolies  choses de tes livres pour leur dire de  EnM-X:p.958(20)
tenant à la femme et au père (il y eut là de  jolies  choses dites à l'audience), assigna le  I.P-5:p.611(13)
éral.     Mme Crémière dit toujours les plus  jolies  choses du monde.  Elle ajoute un g à t  U.M-3:p.988(.4)
lle avait fini par l'habituer à porter de si  jolies  choses qu'elle le métamorphosait en un  I.P-5:p.196(12)
le chargée d'objets à la mode, d'albums, des  jolies  choses qu'on lui donnait.  Il n'y a ni  Pie-4:p..61(42)
orte qu'ils ont plus de chances pour dire de  jolies  choses que les malades affaiblis par d  eba-Z:p.489(.2)
viron mille livres : emploie-les-moi donc en  jolies  choses qui ne se trouveront point dans  Mem-I:p.222(32)
 obligé de vous voir, non plus au milieu des  jolies  choses qui sans doute vous y entourent  FdÈ-2:p.273(20)
sotte, mais ce qui vaut mieux que de dire de  jolies  choses, elle sait en faire !... elle v  Pet-Z:p..29(25)
bac sur les bras des fauteuils, sur les plus  jolies  choses, en homme aimé de qui l'on souf  Bet-7:p.240(.7)
rdin; ça l'amusera, cet homme, s'il aime les  jolies  choses, montrez-lui la charmille de dé  Med-9:p.411(37)
nsiles, tant de meubles différents, et de si  jolies  choses, que Paul ne put s'empêcher de   FYO-5:p1071(21)
sous de la vérité.  Vous allez connaître ces  jolies  choses-là, vous; moi, je vais vivre à   CoC-3:p.373(36)
sé une île gracieusement découpée.  Les deux  jolies  collines chargées de bois qui encaisse  Mem-I:p.364(12)
es qui, par des circonstances bizarres, sont  jolies  comme des amours; elles arrivent à Par  Phy-Y:p.925(17)
our qu'on lui supposât du linge.  Ses mains,  jolies  comme des mains de femme, étaient d'un  PCh-X:p..62(18)
s rencontré beaucoup de femmes qui aient ses  jolies  couleurs et sa petite fossette ?  Non,  PGo-3:p.231(37)
isine ?...  Voilà donc où sont en allées tes  jolies  couleurs et ta belle santé !  Qu'est d  Pie-4:p.126(42)
une trace ni de la blancheur de teint ni des  jolies  couleurs qu'elle se vantait d'avoir eu  CdT-4:p.208(28)
 en ce moment, ma chère.  Vous avez les plus  jolies  couleurs que j'aie vues jamais. »  Pui  PGo-3:p.115(21)
dmirez pendant longtemps une tourterelle aux  jolies  couleurs, posée sur un souple rameau,   DBM-X:p1168(35)
ur trop vive intelligence.  Bientôt ces deux  jolies  créatures cinglèrent sur le Fiord, att  Ser-Y:p.747(18)
s m'ont suggéré de cruelles réflexions.  Ces  jolies  créatures, cueillies par vous et desti  CdV-9:p.670(36)
néral, Beaumarchais, les deux inconnus, deux  jolies  dames dont les noms doivent se taire,   Cat-Y:p.446(13)
ez-vous si mal ?  Ces naïves admirations, si  jolies  dans leur expression, sans arrière-pen  Béa-2:p.745(17)
x deux écrivains.  En ce moment une des plus  jolies  danseuses de ce temps, Tullia, se préc  I.P-5:p.394(36)
é perdu.  La maison du juge est une des plus  jolies  de la ville.  Située presque en face d  Cab-4:p1065(39)
! » disait-elle avec les inflexions les plus  jolies  de sa jeune voix.     Elle ajouta même  Sar-6:p1055(20)
ée par l'art du dix-huitième siècle pour les  jolies  débauches d'un grand seigneur.  La sal  Hon-2:p.566(26)
la toile d'une layette ? quand coudrai-je de  jolies  dentelles pour envelopper une petite t  Mem-I:p.346(21)
nts d'un ivoire fin et d'une forme menue, de  jolies  dents transparentes qui s'accordaient   Pie-4:p..35(40)
  Les lèvres entrouvertes laissaient voir de  jolies  dents, le châle défait permettait de r  U.M-3:p.879(.3)
Et tu riras de ton bon rire, en montrant tes  jolies  dents.  Je n'ai rien dit encore à Loui  Mem-I:p.371(26)
Expliquons ce paradoxe par un fait.     Deux  jolies  duchesses babillaient aux côtés de cet  Ga2-7:p.848(33)
ix jours le rôle de Law supplié par les plus  jolies  duchesses de leur donner des actions,   MNu-6:p.389(.3)
 la permission des autorités constituées, de  jolies  esclaves, outre leurs femmes !  Commen  Pet-Z:p.124(39)
y eût, dans quelque coin, des femmes jeunes,  jolies  et vertueuses de qui le monde ne se do  Phy-Y:p.943(18)
tion, combien il avait de sympathie pour les  jolies  faiblesses.  La première ouvrière, le   V.F-4:p.821(.4)
 à plus d'une oreille.  Les femmes les moins  jolies  faisaient de la morale avec leurs dans  Pax-2:p.125(39)
la parcourt en examinant les promeneurs, les  jolies  femmes avec leurs adorateurs, les élég  I.P-5:p.268(16)
est pas égale si la République emploie de si  jolies  femmes contre nous, dit gaiement le ba  Cho-8:p1051(27)
balcon d'un théâtre offre à la lorgnette des  jolies  femmes d'étourdissants gilets, il est   PGo-3:p.179(42)
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 les allées du Luxembourg en y regardant les  jolies  femmes d'un oeil oblique et le coeur g  I.P-5:p.299(.8)
st à peine remarquée.  Quand il y a soixante  jolies  femmes dans un salon, le sentiment de   Pet-Z:p..43(39)
 dans toutes les capitales et connu les plus  jolies  femmes de ces mêmes capitales ?  La je  Pie-4:p.116(.5)
Anglaises et des Russes charmantes, les plus  jolies  femmes de Genève et d'autres Italienne  A.S-I:p.961(15)
rande époque, elle passait pour une des plus  jolies  femmes de la cour impériale.  Dans son  eba-Z:p.542(25)
r Calyste.  Jusqu'à l'âge de trente ans, les  jolies  femmes de Paris ne demandent qu'un vêt  Béa-2:p.861(36)
il y a dans le monde amoureux autant de plus  jolies  femmes de Paris que de plus beaux livr  Cab-4:p1017(35)
u, dit Eugène.  Mais rencontrer une des plus  jolies  femmes de Paris rue des Grès, à neuf h  PGo-3:p..87(24)
duchesse était, sans compliment, une des dix  jolies  femmes de Paris, avouées, reconnues.    Cab-4:p1017(33)
e la fête du comte de Gondreville.  Les plus  jolies  femmes de Paris, empressées de se rend  Pax-2:p..97(23)
ient, s'agitaient et papillonnaient les plus  jolies  femmes de Paris, les plus riches, les   Sar-6:p1043(19)
nglais, etc., était signé par l'une des plus  jolies  femmes de Paris, mariée à quelque rich  Gob-2:p.971(.1)
ne autre femme ! moi qui ai été une des plus  jolies  femmes de Paris, qu'on m'a nommée la b  Pon-7:p.606(.5)
ignalement ressemblait à celui de toutes les  jolies  femmes de Paris.     — Gondanzon (Cont  SMC-6:p.520(.6)
rusquerie en vous présentant à cinq des plus  jolies  femmes de Paris. Hé ! hé ! jeune homme  Bal-I:p.142(38)
ne et belle; cependant nous avons vu tant de  jolies  femmes délaissées, même parmi les prin  DdL-5:p1018(.1)
ue nous avons de préserver tant de jeunes et  jolies  femmes des caprices et des malheurs qu  Phy-Y:p.949(30)
ce à sa place, se faisait un sérail avec les  jolies  femmes des employés, qui vivait dans l  Emp-7:p.953(35)
tueuses, délicates, au milieu desquelles les  jolies  femmes du dix-huitième siècle faisaien  Béa-2:p.705(.8)
er ses gens au sortir d'un bal, quand trente  jolies  femmes encapuchonnées et flanquées de   MNu-6:p.341(.1)
és par les glaces.  Cette assemblée des plus  jolies  femmes et des plus jolies toilettes se  FdÈ-2:p.311(13)
âtre dont les escaliers étaient encombrés de  jolies  femmes étagées sur les marches ou grou  Béa-2:p.930(.1)
ssitée par les trop fortes séductions que de  jolies  femmes exerçaient sur leurs défenseurs  SMC-6:p.824(12)
 sa voiture.  Par un de ces caprices que les  jolies  femmes ne s'expliquent pas toujours à   PCh-X:p.169(17)
, en présence de quatre cent mille jeunes et  jolies  femmes parées des splendeurs de la for  Phy-Y:p.947(37)
erdre dans l'exercice de leur art, comme les  jolies  femmes perdent la leur dans le manège   ChI-X:p.414(25)
e intonation de despote.     Les femmes, les  jolies  femmes posées, comme l'est Mme de Séri  SMC-6:p.781(11)
 si difficile de prendre, car il y a plus de  jolies  femmes que de gens de génie.  Mais le   SdC-6:p.960(.1)
de grandes actions, qu'il se trouva moins de  jolies  femmes que de héros à récompenser.  Le  eba-Z:p.541(31)
 ni reines, parce qu'il y a beaucoup plus de  jolies  femmes que de titres et de trônes, se   Mel-X:p.386(16)
gers, gens fort difficiles, et par nombre de  jolies  femmes qui ne manquent pas de goût, il  Bal-I:p.132(38)
 où seront en petit comité toutes les jeunes  jolies  femmes qui ont des prétentions à l'esp  Cab-4:p1012(.8)
comprends tout : tu auras des maîtresses, de  jolies  femmes semblables à cette petite Marne  Bet-7:p.167(25)
s, je t'ai dit encore : " Tous les jours les  jolies  femmes sortent du spectacle avant la f  SMC-6:p.761(38)
n nom votre bonne amie heureuse. »  Les deux  jolies  femmes sourient, et le commis se retir  Ga2-7:p.849(.8)
les, y assemble des jeunes gens, comment les  jolies  femmes y sont respectées, comment l'or  PGo-3:p.152(.5)
rencontré dans le salon de ma tante quelques  jolies  femmes, aucune ne m'avait causé la moi  Lys-9:p.985(25)
nt de plumes, autant de dentelles, autant de  jolies  femmes, autant de petites vitres ovale  Pat-Z:p.313(23)
 la scène, au spectacle des loges pleines de  jolies  femmes, aux étourdissantes lumières, à  I.P-5:p.391(34)
'eus alors le désir de faire danser ces deux  jolies  femmes, ce fut uniquement parce que j'  Phy-Y:p1015(24)
é, disons-le, par intérêt pour les jeunes et  jolies  femmes, cette femme est perdue.  Elle   Fer-5:p.796(.7)
t de Marsay, je vais vous conter cela. »      Jolies  femmes, dandies politiques, artistes,   AÉF-3:p.677(20)
 de la joie, de la liberté, de l'esprit, des  jolies  femmes, des mauvais sujets, du bon vin  PCh-X:p..91(20)
ure au plus.     — Allons voir ça, il y a de  jolies  femmes, dit le père à son fils.  D'ail  DFa-2:p..53(.9)
 Par un de ces hasards qui n'arrivent qu'aux  jolies  femmes, elle était dans un moment où t  Fir-2:p.149(42)
einture, au théâtre le soir, la nuit avec de  jolies  femmes, et...     — Et à mon âge, que   Béa-2:p.915(21)
ésir, que forment les vieillards et même les  jolies  femmes, était devenu chez elle une pas  CdT-4:p.195(40)
de La Gazette des tribunaux.     Pendant que  jolies  femmes, ministres, magistrats conspira  SMC-6:p.786(36)
ous pouvez y surprendre les secrets de trois  jolies  femmes, si vous avez de l'esprit dans   Pet-Z:p..94(.2)
par un de ces bonheurs qui n'arrivent qu'aux  jolies  femmes, Valérie était délicieusement m  Bet-7:p.212(13)
deur, ni goûté pareille cuisine, ni vu de si  jolies  femmes.     « J'en ai ce soir pour les  SMC-6:p.658(25)
e la France exporte une certaine quantité de  jolies  femmes.     La morale, la religion sou  Phy-Y:p.942(10)
risien de la rue, où l'on ne regarde que les  jolies  femmes.     Les rires d'Hortense étaie  Bet-7:p..86(41)
 ces essaims, et surtout il faut beaucoup de  jolies  femmes.     Mais ensuite les maladies   Phy-Y:p.938(40)
s être laide, ne soit pas dans la classe des  jolies  femmes.     Nous regardons comme un pr  Phy-Y:p.970(39)
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'un certain âge mettent à rendre service aux  jolies  femmes.  Dans la situation où se trouv  Aba-2:p.473(.7)
on aise prendre des glaces et contempler les  jolies  femmes.  Mon père m'aperçut.  Par une   PCh-X:p.122(43)
nde, fait le désespoir de la médecine et des  jolies  femmes. »     À force d'examiner les t  PCh-X:p.258(31)
le dont la femme a fini par où finissent les  jolies  femmes... par la dévotion...     DUTOC  Emp-7:p1000(11)
en.     — En nature, dit Asie.  Je prête aux  jolies  femmes; et ça rend, car on escompte de  SMC-6:p.573(17)
taient alors, comme Thuillier cajolés par de  jolies  femmes; ils paraissaient avoir de l'es  Emp-7:p1006(.2)
 de deux marges de nacre vive nuancée par de  jolies  fibrilles et sur lesquelles mes cils l  Mem-I:p.212(13)
rmés qui, dans le monde, attristent les plus  jolies  figures.  Enfin, le plaisir commence l  AÉF-3:p.673(28)
el.  Elle y ferait fortune.  On veut de très  jolies  filles aujourd'hui chez les modistes.   Pie-4:p.115(34)
ndra.     — Oui, dit Lupin, plus il verra de  jolies  filles, plus il y aura de chances.      Pay-9:p.281(27)
argèrent quelques fusils; puis les deux plus  jolies  filles, vêtues de blanc, offrirent à M  CdV-9:p.749(23)
s magistrats, auxquels ils détachaient leurs  jolies  filles, vivant au jour le jour, luttan  eba-Z:p.812(14)
t la bonne chère et à se faire servir par de  jolies  filles.  Il appartenait à la secte des  Pie-4:p..40(13)
examiner le pan de mur où pendaient les plus  jolies  fleurs, d'où sortaient, d'entre les cr  EuG-3:p1164(.7)
s les Alpes du sentiment, cueillant les plus  jolies  fleurs, effeuillant des marguerites (i  AÉF-3:p.684(22)
 moments avant le déjeuner en faisant de ces  jolies  folies, en disant ces paroles bêtes qu  Béa-2:p.872(10)
tincelait de dentelles et portait toutes les  jolies  futilités voulues par la mode.  Sa coi  Mus-4:p.788(22)
our le ciel et la place où étaient jadis les  jolies  girouettes des tourelles gothiques, co  Cab-4:p.968(.1)
ntrées avec audace, sans voiles, ou sous ces  jolies  gorgerettes froncées des portraits de   FdÈ-2:p.311(.2)
, n'est-ce pas ?  Je suis allée chercher ces  jolies  grappes-là pour vous.     — Oh ! si on  EuG-3:p1091(31)
sous à un petit Savoyard parce qu'il aura de  jolies  guenilles.  J'étais sans un rouge liar  PCh-X:p.168(21)
 boutons d'argent, avait un foulard bleu, de  jolies  guêtres et un pantalon de coutil grisâ  Béa-2:p.681(26)
 la voix, le tu des amants.  Je regardai les  jolies  haies couvertes de fruits rouges, de s  Lys-9:p1060(40)
sait pas ce qu'il y a d'attrayant à voir vos  jolies  lèvres rouges, votre teint blanc, vos   PGo-3:p.157(10)
grammes les plus sanglantes partaient de ses  jolies  lèvres, tandis que son coeur logeait l  Phy-Y:p1109(17)
blanches ou peintes comme les ailes des plus  jolies  libellules, des crêpes, des dentelles,  FdÈ-2:p.310(18)
mencent.  Je vois avec peine, mon neveu, vos  jolies  mains blanches. »  Il lui montra les e  EuG-3:p1092(.3)
nt de silence, la coquette, emprisonnant les  jolies  mains de la pauvre Augustine entre les  MCh-I:p..88(13)
mme vous l'êtes ne connaîtra jamais, car vos  jolies  mains pourront un jour les consoler ?   Pie-4:p..29(10)
 sa force et de sa supériorité.  Il avait de  jolies  mains, bien effilées, presque toujours  L.L-Y:p.638(43)
, un sein tumultueux, des formes pleines, de  jolies  mains, des dents d'un émail distingué,  Bet-7:p.363(.3)
 taille élancée.  Il avait un petit pied, de  jolies  mains, un son de voix pur, un organe e  eba-Z:p.664(.7)
ie qui s'explique par ce mot : elle avait de  jolies  mains.     Depuis deux ans, l'ancien p  Ten-8:p.544(37)
 ses gants de couleur claire, on devinait de  jolies  mains.  Ses pieds cambrés et minces ét  U.M-3:p.809(11)
n prit un milord et arriva devant une de ces  jolies  maisons modernes à doubles portes, où,  Bet-7:p.120(33)
les vins de Vouvray, d'où s'élancent tant de  jolies  maisons, où apparaissent dans le loint  F30-2:p1056(19)
pas !  Le gars a eu du bon temps, il a eu de  jolies  maîtresses; et maintenant, quoique sou  CdV-9:p.770(.1)
art de se mettre avec goût, l'avait dotée de  jolies  manières, lui avait enseigné ces regar  EuG-3:p1183(.4)
 jouissances du désir, en aimant une femme à  jolies  manières, pleine d'esprit, de délicate  SdC-6:p.998(.2)
 malheureusement, se répéta comme toutes les  jolies  médisances.  « Il me fait l'effet, dit  M.M-I:p.617(12)
 vilains flambeaux sont trop lourds pour tes  jolies  menottes », dit-il en prenant les chan  U.M-3:p.837(17)
 laisse, laisse, mon mignon, tu gâterais tes  jolies  menottes.  Ah ! bien, j'ai les ongles   Pie-4:p.128(21)
 sa colère contre les visiteurs par quelques  jolies  moqueries, le silence des Anglaises es  Lys-9:p1187(18)
ous les ruisseaux clairs et tranquilles, ces  jolies  mosaïques composées de cailloux, de te  Med-9:p.478(23)
    — Où ? dit Valérie en faisant une de ces  jolies  moues par lesquelles les femmes nargue  Bet-7:p.219(18)
r d'autorité railleuse en faisant une de ces  jolies  moues que font les femmes quand elles   PGo-3:p.228(34)
aient par des fissures et lui montraient les  jolies  mousses marines par lesquelles cette r  EnM-X:p.915(13)
al les amusait.  Alors eut lieu l'une de ces  jolies  mystifications auxquelles s'entendent   Emp-7:p1070(.1)
 lui disait de ces folles et vagues paroles,  jolies  onomatopées que savent créer les mères  Cat-Y:p.417(36)
ours et son châle en arrivant, et montra ses  jolies  oreilles ornées de pendeloques en or.   Pie-4:p..95(21)
t pur, cette bouche discrète, ce nez fin, de  jolies  oreilles, de longs cils aux yeux, et d  Rab-4:p.277(26)
ment attachés sur sa tête, les pieds dans de  jolies  pantoufles de velours doublées de sati  SMC-6:p.514(43)
e molleton blanc, les pieds chaussés dans de  jolies  pantoufles en tapisserie, et la tête d  Fer-5:p.821(23)
; elles auraient volontiers donné leurs plus  jolies  pantoufles pour qu'il lui arrivât malh  FdÈ-2:p.296(41)
 de batiste à manchettes brodées et les plus  jolies  pantoufles turques, rouge et or.     «  Béa-2:p.708(28)
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tres proportions.  Le voisinage de plusieurs  jolies  Parisiennes si élégamment, si fraîchem  I.P-5:p.265(29)
 pythonisse appelle son dieu, il malmène ces  jolies  parois comme un charretier qui brutali  Pat-Z:p.318(10)
ment vous décrire les accompagnements de ces  jolies  paroles que vous savez !  C'était des   Lys-9:p1178(43)
les pâtes d'ornement dans les corniches, les  jolies  peintures, les mains en cuivre doré, l  Pie-4:p..62(11)
rignan pour l'engager à épouser une des plus  jolies  personnes de France !  " Mais, se dit-  Pet-Z:p.140(39)
naudant, se prostituant à eux-mêmes les plus  jolies  personnes, mettant ou prétendant avoir  PCh-X:p.128(39)
ose à l'aide d'une pierre lithographique, de  jolies  petites actions à placer, précieusemen  MNu-6:p.380(.6)
nous avons de l'honneur jusqu'au bout de nos  jolies  petites bottes fines...  Allez, confes  I.P-5:p.694(29)
te promenant sur le boulevard et flairant de  jolies  petites curiosités, car tu n'es pas ma  Pon-7:p.701(32)
choisir tout aussi bien qu'une coquette, ces  jolies  petites étoffes rayées, coupées en red  Pet-Z:p.143(31)
éditation de triomphe et sembla douée de ces  jolies  petites manières qui séduisent, et qui  Cho-8:p.981(36)
tait extrêmement probable et naturelle.  Les  jolies  petites manières, ce parler délicat, c  I.P-5:p.281(34)
and, dans notre enfance, nous regardions ces  jolies  petites souris blanches à la fenêtre d  Pet-Z:p.110(38)
ère élevée d'une cour galante; j'entends les  jolies  phrases fraîches et légèrement mélanco  Gam-X:p.505(28)
in, l'enfant trouvait sa solitude peuplée de  jolies  plantes aux riches couleurs, aux suave  EnM-X:p.905(13)
e près d'une petite ville, dans une des plus  jolies  positions de la vallée d'Auge.  Là, le  Aba-2:p.492(40)
ès les gracieux versants de la Vienne et les  jolies  prairies en pente du Limousin qui rapp  CdV-9:p.705(30)
 tabac, et à chaque fois elle pratiquait ces  jolies  précautions dont abusaient autrefois l  Ten-8:p.544(34)
bientôt orné de commentaires, servi avec les  jolies  préparations qui le rendent croyable e  SdC-6:p.959(14)
lleuses qui sont, sans vous faire tort, plus  jolies  que vous, car elles n'ont que dix-sept  Rab-4:p.499(10)
 Boulogne, elle avait à lui faire une de ces  jolies  querelles à propos de ces riens sur le  FdÈ-2:p.339(.4)
e matérialisme et le spiritualisme sont deux  jolies  raquettes avec lesquelles des charlata  PCh-X:p.106(.6)
sinistres.  Il était, certes, insensible aux  jolies  rondeurs d'un sein presque écrasé sous  SMC-6:p.450(33)
t se confondre, et produisaient une foule de  jolies  rosaces.  Çà et là, sur ce tapis, s'él  Ser-Y:p.739(20)
aussi pittoresque, aussi variée que les plus  jolies  routes de la Suisse.  On passe par des  eba-Z:p.457(.8)
n cerveau, pour lui, pour ses amis, les plus  jolies  scènes; ne demandant au public que l'a  I.P-5:p.316(38)
rdaillan en voyant Lecamus arrêté devant les  jolies  sculptures des tribunes extérieures qu  Cat-Y:p.259(.6)
onopole.  Trois jeunes dames de Nantes assez  jolies  se démenaient sur le pont atteintes de  Béa-2:p.854(.6)
 nourrice, et dans cette situation pleine de  jolies  souffrances, qui ne laisse à l'observa  Pet-Z:p..26(22)
son front d'Espagnole.  Elle ressemblait aux  jolies  statuettes du Moyen Âge, si fines de c  Lys-9:p1154(36)
ien faite, passait pour avoir l'une des plus  jolies  tailles de Paris.  Figurez-vous de gra  PGo-3:p..77(.3)
les glaces frappées en fruit, servies sur de  jolies  tasses, cuillers en vermeil, plateaux   CéB-6:p.167(.4)
enfant. »     Genestas pâlit.     « Oui, les  jolies  têtes blondes, les têtes innocentes de  Med-9:p.575(16)
contempler le tumulte du bal; il voyait cent  jolies  têtes tournoyant au gré des caprices d  Pax-2:p.117(36)
  Aux jours de fêtes, elles se montraient en  jolies  toilettes gagnées Dieu sait comme ! la  Pay-9:p..90(27)
assemblée des plus jolies femmes et des plus  jolies  toilettes se détachait sur la masse no  FdÈ-2:p.311(14)
s plumes bien posées, des gazes fraîches, de  jolies  toilettes, des femmes frêles; si pour   F30-2:p1123(.4)
s grasses, des joubarbes, des mousses et les  jolies  touffes jaunes ou blanches du sedum de  eba-Z:p.815(.4)
es deux merciers le fanatisme que toutes les  jolies  villes de France inspirent à leurs hab  Pie-4:p..47(16)
s belles herbes, ses fraisiers parfumés, ses  jolies  violettes. »     « Hé bien, qu'avez-vo  Med-9:p.484(10)
lation joyeuse, les filles parées de fleurs,  jolies , agaçantes, les jeunes gens animés, pu  PCh-X:p.286(35)
ard très riche.  Les oreilles, excessivement  jolies , avaient deux grosses perles brunes po  SMC-6:p.483(43)
s ou commerçants, plusieurs femmes aimables,  jolies , dont le gracieux babil et les manière  Aub-Y:p..89(27)
aser par sa parure et par sa beauté les plus  jolies , les plus élégantes femmes de Paris; e  PCh-X:p.224(24)
ait racheter les imperfections de la nature;  jolies , leur malheur a dû être fondé sur des   CdT-4:p.206(34)
mes attachées à leurs devoirs, vertueuses et  jolies , reviennent au logis assez maussades,   Bet-7:p.101(36)
ement !  D'honneur, les femmes y sont toutes  jolies  ! Si vous ne dansez pas, c'est sans do  Pax-2:p.108(11)
in des poètes et saluant les femmes les plus  jolies .     « Mon Dieu ! de l'or à tout prix   I.P-5:p.287(29)
paletots à toutes les vérités, même les plus  jolies .     Enfin l'aria della calumnia s'exé  Pet-Z:p.155(.6)
ents de ville.  Elles n'étaient ni laides ni  jolies .  Elles avaient cette plate figure fra  eba-Z:p.528(.9)
le chose arriverait. »     Malaga portait de  jolis  bibis, faisait parfois sa tête (admirab  FMa-2:p.227(.1)
longtemps passé sa vie à lire et à écrire de  jolis  billets.  Dans les commencements, Eugèn  MNu-6:p.333(20)
 lui.  Les jeunes gens sont si avides de ces  jolis  bonheurs, qu'il avait presque oublié le  PGo-3:p.256(36)
tesse, que vous sachiez tout ce qu'un de ces  jolis  bonnets que vous portez coûte de sueurs  Pay-9:p.124(39)
re la femme d'un homme influent; elle eut de  jolis  bonnets.  Par calcul, Vinet fut reconna  Pie-4:p..90(27)
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oublés en soie blanche, formaient comme deux  jolis  bosquets, tant les jardinières étaient   Env-8:p.366(.5)
 l'avait prié d'aller chercher.  « Voilà mes  jolis  bourreaux, a-t-elle dit en voyant ses d  Mem-I:p.401(37)
aches, semblables à du velours, formaient de  jolis  bracelets autour des pattes.  La queue   PaD-8:p1124(35)
 sueur qui arrêta net à la porte un des plus  jolis  cabriolets qui roulassent en ce moment   CéB-6:p.215(34)
able fin, parsemé de mica, de paillettes, de  jolis  cailloux, de porphyres, de marbres aux   Ser-Y:p.731(27)
ne, partout où l'on rencontrait de jeunes et  jolis  cavaliers, elle ne trouva personne qui   Mas-X:p.547(32)
 personne de Mme de Nucingen, il supplie ses  jolis  censeurs en jupons de lui passer encore  PGo-3:p..41(12)
is Caroline est très bien mise.  Madame a de  jolis  chapeaux, des bottines en velours, des   Pet-Z:p..86(10)
nde ailleurs qu'à l'église, ou dans les deux  jolis  chemins affectionnés pour la promenade   Béa-2:p.790(23)
dunes, exhale les senteurs enivrantes de ses  jolis  chemins épineux et pleins de bouquets n  Béa-2:p.643(16)
, pressentiment bizarre ! en lui livrant les  jolis  cheveux blanchement blonds dans lesquel  DdL-5:p.979(21)
un bruissement de feuilles mortes.  Les plus  jolis  chiffons nous deviennent des haillons,   PCh-X:p.114(37)
nez les choses ?  Eh bien, vous êtes tous de  jolis  cocos.  Qu'ai-je donc fait de mal ?  J'  Rab-4:p.340(16)
llait lui donner à déjeuner, nous serions de  jolis  coeurs. »     Mariette se retourna vers  V.F-4:p.893(26)
rodée et garnie de dentelles, des brodequins  jolis  comme des ailes de coléoptère, et un ch  eba-Z:p.558(20)
ivait tenant par la main deux petits enfants  jolis  comme des amours.  Les deux amants, plu  Phy-Y:p1185(.1)
 qu'il y soit heureux, qu'il ait des enfants  jolis  comme des amours; qu'il y travaille, qu  CSS-7:p1177(43)
ic trouve des employés en casquettes vertes,  jolis  comme des recors.     — Nucingen avait   MNu-6:p.372(.9)
 intervalles en révélant la finesse des plus  jolis  contours.  La peau, d'un blanc mat, fai  PCh-X:p.112(.1)
ant devant le feu, montrant sans honte leurs  jolis  corps potelés, leurs formes blanches et  F30-2:p1156(42)
ay, posés comme une couronne sur un des plus  jolis  coteaux des environs de Paris, et que l  CéB-6:p.291(.1)
voiture de monsieur et celle de madame, deux  jolis  coupés, une calèche, une berline d'appa  Bet-7:p.399(12)
 pensant à cet enfant qui me donnait d'assez  jolis  coups de pied; et, ma chère, on peut ai  Mem-I:p.318(38)
venaient, rien de mystérieux n'annonçait les  jolis  crimes de l'amour, etc. Stanislas, qui   I.P-5:p.238(10)
ureuse.  Pour la première fois je connus ces  jolis  cris d'hirondelle, ces notes enfantines  Lys-9:p1113(10)
on cou invitait à l'amour, ses pieds étaient  jolis  dans les pantoufles.  Quand Maxime prit  PGo-3:p..97(14)
 montrer dans la nudité de son âme, avec ses  jolis  défauts et ses belles qualités, sans cr  PGo-3:p.156(34)
son.  Hélas, toutes ces belles qualités, ces  jolis  défauts étaient ternis par un épouvanta  FYO-5:p1057(38)
au coeur.  À l'état normal, ils ont les plus  jolis  dehors, mettent l'amitié à tout propos   FYO-5:p1060(19)
tiles, la mosaïque du lit, et les détails si  jolis  des maisons accroupies sur l'autre rive  V.F-4:p.874(27)
 avait ajouté de nombreux agréments dont les  jolis  dessins atténuaient la pompe excessive   Int-3:p.456(29)
oses qui se brodaient sur l'étoffe comme les  jolis  dessins qu'elle y fixait.  Toutes ces f  EnM-X:p.893(.9)
du cercle formé par la grande vallée, et les  jolis  détours de la petite qui vient s'y fond  Cho-8:p1069(21)
uyer sur l'épaule de son mari et passant ses  jolis  doigts dans des cheveux d'un vilain gri  Bet-7:p.224(40)
 mette au courant de ce qu'elle fera...  Ces  jolis  doigts sauront donc enfin comme les mie  Bet-7:p.207(28)
, répondis-je en lui montrant ses mains, ces  jolis  doigts, qui disent assez que vous n'ête  Hon-2:p.573(29)
lle d'Aix, en Savoie, ou les bourgs les plus  jolis  du Grésivaudan.  À la sortie de ces vil  eba-Z:p.457(13)
une si scandaleuse ressemblance...  Et quels  jolis  enfants ! ils sont habillés fastueuseme  Mem-I:p.394(31)
ent une délicieuse plénitude, ses mouvements  jolis  et animés rendirent à sa taille flexibl  CdV-9:p.680(.4)
Félix pouvait encore passer pour un des plus  jolis  et des plus agréables hommes de Paris.   FdÈ-2:p.291(.2)
a taille par un procédé nouveau.  Portant de  jolis  gants de chevreau, couleur bronze flore  M.M-I:p.577(.9)
voulu pouvoir toucher la peau blanche de ces  jolis  gants fins.  Elle enviait les petites m  EuG-3:p1058(36)
aient de porter son titre, était un des plus  jolis  garçons de l'armée.  Cette beauté pouva  Mar-X:p1039(17)
, jadis fort riche, et surtout l'un des plus  jolis  garçons de Paris, un Lovelace capable d  Fer-5:p.827(19)
'établir les successions, comme il offre aux  jolis  garçons sans le sol un moyen de faire f  Mus-4:p.749(.5)
Saint-Marceau.  Ce faigniant, comme tous les  jolis  garçons, un souteneur des pièces, quoi   Bet-7:p.382(23)
ar rencontrer le hasard qui cherche tous les  jolis  garçons.  En 1804, à Francfort-sur-le-M  M.M-I:p.484(34)
ttendu qu’il y en a de très honnêtes et très  jolis  garçons; enfin mille réclamations aussi  Emp-7:p.893(17)
asard, Armand, dit-elle en faisant un de ces  jolis  gestes de tête qui semblent pleins de c  DdL-5:p.964(40)
tant de noir à cirer les moustaches, tant de  jolis  gilets, de fers de chevaux et de corset  A.S-I:p.926(.4)
t ne put alors s'empêcher de la comparer aux  jolis  insectes bleus qui voltigent au-dessus   DdL-5:p.955(38)
me le donnent sur la terre les fleurs et les  jolis  insectes éphémères.  À cette heure, les  Med-9:p.490(.3)
Alsacien ?  Il leur fallait à toutes deux de  jolis  jeunes gens bien aimables.  Enfin, elle  PGo-3:p.161(27)
usant à la mucipalité.  Il y a bien assez de  jolis  jeunes gens dans le monde, pas vrai, mo  Fer-5:p.852(35)
ser les gens les plus spirituels et les plus  jolis  jeunes gens de Paris ? " m'a répondu ce  Béa-2:p.931(36)
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uis aujourd'hui le dire, j'étais un des plus  jolis  jeunes gens de Paris.  J'avais la beaut  AÉF-3:p.678(20)
s-là, surtout les Parisiennes, sont les plus  jolis  joujoux que l'industrie sociale ait inv  Pet-Z:p.175(.4)
ges produisait, sur le sable des allées, ces  jolis  jours qui ressemblent à des soieries pe  Lys-9:p1040(.7)
même.  Cette fausse dévotion commence par de  jolis  livres de prières reliés avec luxe, à l  Phy-Y:p.992(25)
errons qui garnissaient les bottines, et des  jolis  losanges crevés du pourpoint et du haut  EnM-X:p.875(30)
ousse la délicatesse jusqu'à broder des plus  jolis  mensonges le voile avec lequel elle vou  Pet-Z:p.124(23)
trumeaux détruits, des jardinières, quelques  jolis  meubles modernes, et de belles lampes,   Deb-I:p.810(.2)
ici venir les images séduisantes de quelques  jolis  minois, de quelques jambes élégantes; v  Phy-Y:p1070(19)
rance, où, chez beaucoup de femmes, les plus  jolis  mots sont vides, tandis qu'en elle l'es  Med-9:p.558(21)
 regardait travaillant, elle leur disait ces  jolis  mots, les fleurs de l'enfance que compr  Pie-4:p..80(.5)
fille vraie qui voleront vers vous comme les  jolis  moucherons vers les rayons du soleil ?   M.M-I:p.538(.5)
main ? »  Elle se leva sur son séant, et ses  jolis  mouvements semblèrent jeter des lueurs.  Ser-Y:p.752(.3)
 Il fut séduit par une taille svelte, par de  jolis  mouvements.  La robe, légèrement relevé  PCh-X:p..67(12)
remières feuilles, le parfum des fleurs, les  jolis  nuages blancs, l'Indre, le ciel, tout m  Lys-9:p1216(.3)
ner à travers les senteurs enivrantes de ces  jolis  papiers façonnés, de ces phrases qui po  M.M-I:p.595(37)
tation, son mobilier si simple vous semblent  jolis  parce que vous les trouvez sur le pench  Med-9:p.484(.3)
 fils de bonne mère, ni jeune femme ayant de  jolis  patins et une mine fraîche à montrer, q  M.C-Y:p..50(.1)
 venait d'être achevée, est flanquée de deux  jolis  pavillons dans le goût du seizième sièc  CdV-9:p.750(21)
n homme en train de digérer son dîner et les  jolis  péchés de sa pénitente.  La vue de cet   DdL-5:p.968(19)
appartements de réception de Paris, les plus  jolis  petits appartements, qui y donna de si   SdC-6:p.953(32)
e que le mot brin de paille.  Mais il y a de  jolis  petits brins de paille, jaunes, polis,   CdT-4:p.235(26)
eds et les mains chauffés ou serrés dans vos  jolis  petits brodequins.  Il est, à n'en pas   M.C-Y:p..49(12)
 jamais !)  Mais non, de gâteaux, de fruits,  jolis  petits flacons de vin de Malaga, de Lun  MNu-6:p.346(17)
ans son luxe, en prenant possession des bons  jolis  petits meubles qu'il avait souhaités.    CéB-6:p.172(.9)
r.  Cette indemnité consistait en vingt-cinq  jolis  petits mille francs.  L'ordonnance appa  Emp-7:p.930(34)
ant la vieille Mme Perret.  — Quels sont les  jolis  petits pieds dont la trace a été si bie  CdV-9:p.742(39)
éjeuner fut commandé de manière à offrir ces  jolis  petits plats que les femmes aiment à ma  MNu-6:p.383(16)
E     Tout va trop bien.  Caroline achète de  jolis  petits registres pour écrire ses dépens  Pet-Z:p..84(12)
se soit plaint de son treillage cassé par de  jolis  pieds ?  Voilà pour le poète.  Mais le   M.M-I:p.545(15)
cacher vos mains sous de vieux gants, et vos  jolis  pieds dans d'affreuses bottines, à vous  M.M-I:p.573(40)
tête attristée.  Quelle femme eût deviné ses  jolis  pieds dans la botte ignoble qu'il avait  I.P-5:p.270(14)
s, dit Paz les yeux baissés en regardant les  jolis  pieds de Clémentine.  Vous ignorez, com  FMa-2:p.235(.4)
e triomphe de ses patients élèves.  Les plus  jolis  pieds tendus pour la danse, les tailles  FdÈ-2:p.311(.4)
gre, mais délicatement faite.  Elle avait de  jolis  pieds, plus remarquables par la grâce a  Gre-2:p.425(43)
irituelles, fines; après leur avoir donné de  jolis  pieds, une peau satinée et même douceme  Mes-2:p.396(27)
     — Oh ! le salon et l'escalier sont trop  jolis  pour ne pas décorer le corridor, disait  Pie-4:p..52(.1)
es soeurs; en accompagnant sa restitution de  jolis  présents.  Quoiqu'il eût annoncé vouloi  PGo-3:p.179(23)
eur ?  Déjà Paul s'enferrait en débitant les  jolis  propos d'usage entre amants, mais auxqu  CdM-3:p.559(14)
 ces cous qu'une simple collerette rend plus  jolis  que celui de la plus belle femme !  Ces  Mem-I:p.353(19)
 de ce magnifique perchoir étaient autrement  jolis  que ceux d'Angoulême !  C'était tout le  I.P-5:p.268(21)
, il s'abandonna donc pendant la route à ces  jolis  rêves que font tous les jeunes gens qua  PGo-3:p.239(.2)
d, dit-elle d'un air triomphant...  Voilà de  jolis  rideaux de soie et un lit en acajou qui  Env-8:p.344(38)
oint l'art aimable de dire aux femmes de ces  jolis  riens qui, après tout, leur conviennent  Cho-8:p1107(12)
 les agréments de la tenture, enfin tous ces  jolis  riens si coûteux dont s'entoure une fem  Int-3:p.458(11)
ur, homme sec, à sourire agréable, disant de  jolis  riens, ayant toujours plus d'esprit acq  Fir-2:p.143(12)
 Une faute y est impossible : il y a trop de  jolis  riens.  L'amour ne saurait où se poser   FMa-2:p.202(18)
 fortes remises, et qui sont devenus de fort  jolis  rossignols. »     Plus tard Lucien appr  I.P-5:p.302(.8)
 par de sombres forêts, et où se trouvent de  jolis  sentiers le long des eaux.  La Nature e  Pay-9:p..64(.1)
ette famille de parias au sein d'un des plus  jolis  sites de la Champagne, où le paysage es  Ten-8:p.512(.2)
ur, et que ses lacs rendaient digne des plus  jolis  sites de la Suisse.  Le jour était supe  CdV-9:p.837(22)
ousseline et un chapeau de paille de riz, de  jolis  souliers gorge de pigeon, des bas de fi  Mas-X:p.546(12)
açonnés.  Elle mit des bas neufs et ses plus  jolis  souliers.  Elle se laça droit, sans pas  EuG-3:p1073(36)
 bien nourrie, bien habillée, et tu auras de  jolis  souliers...     — Non, non, ma nièce do  Rab-4:p.387(24)
eta de la Nation.  Cette église, un des plus  jolis  specimen d'église romane que possédât l  Rab-4:p.365(19)
élias blancs, se rougissait aux joues par de  jolis  tons roses.  Son embonpoint ne détruisa  Lys-9:p.996(15)
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r des coups de sifflet.     Un de leurs plus  jolis  tours, dont s'amusa longtemps la ville   Rab-4:p.375(32)
 les femmes, les enfants achevaient les plus  jolis  travaux de la campagne, ceux de la fena  CdV-9:p.847(.9)
d mignon dans d'ignobles souliers.  Mais ces  jolis  trésors, cette richesse de jeune fille,  PCh-X:p.141(34)
 moment où il sut qu'il avait une mère.  Les  jolis  vaisseaux de son front se sont injectés  Mem-I:p.340(35)
r la vallée de la Vienne, de l'autre par les  jolis  vallons de la Marche, puis par l'Auverg  CdV-9:p.707(.1)
n se poursuivant dans les ténèbres comme les  jolis  vermisseaux de feu qui courent les uns   Lys-9:p1022(36)
 fait d'excellentes études, il écrit d'assez  jolis  vers, il passe pour un garçon d'esprit;  Pet-Z:p.107(30)
 de son enfant qui devint plus beau dans les  jolis  vêtements du premier âge, furent les ga  Med-9:p.552(43)
ec les bocages d'en bas, enveloppés de leurs  jolis  voiles.  Les lacs, séparés par de forte  CdV-9:p.837(37)
 de ces petits châteaux de Touraine, blancs,  jolis , à tourelles sculptées, brodés comme un  F30-2:p1085(32)
 de ces petits châteaux de Touraine, blancs,  jolis , à tourelles, sculptés comme une maline  eba-Z:p.668(12)
 de ces petits châteaux de Touraine, blancs,  jolis , à tourelles, sculptés, brodés comme un  eba-Z:p.697(.1)
 mais hardis, tapageurs, aux yeux effrontés,  jolis , bruns de teint de vrais diables qui re  Med-9:p.391(21)
 imprimés.  Quoique ces morceaux soient fort  jolis , par patriotisme ces dames aimeraient m  I.P-5:p.202(.3)
n ouvrage, avec des jeunes gens bien frisés,  jolis , pimpants, cravates à désespérer toute   PCh-X:p.152(20)
ne sur les dunes.  Béatrix trouva les sables  jolis ; elle aperçut alors ces petites plantes  Béa-2:p.818(38)
t; ses cheveux noirs mélangés de blancs sont  jolis ; il a de beaux yeux, et ses façons de M  Mem-I:p.329(17)
s paniers du pays, nous en commander de fort  jolis ; il était question de vendanger à nous   Lys-9:p1060(12)
 la femme chez elle : ses mouvements étaient  jolis ; sa bouche rose et chiffonnée, ses dent  AÉF-3:p.707(.3)
u qui laissaient voir des bas de coton assez  jolis .  Elle a deux malles d'effets et son li  Pet-Z:p..85(16)
art, il les admira tant ils étaient naïfs et  jolis .  Le jeune homme avait la main sur la g  ChI-X:p.434(38)
ijou; d'ailleurs, on en fait des neufs, bien  jolis .  On peint aujourd'hui ces vélins-là d'  Pon-7:p.513(19)

Jolie Fille de Perth (La)
resque semblable à celui du Forgeron dans La  Jolie Fille de Perth , il y était le champion   Rab-4:p.371(40)
 mon poing coupé comme fait le Ramorny de La  Jolie Fille de Perth ; mais ceux-là, ma chère,  Mus-4:p.780(43)

Joli-Coeur
 à se montrer.     « Ah ! te voilà, monsieur  Joli-Coeur  ? » s'écria Clapart.     Oscar emb  Deb-I:p.874(38)

joliesse
 en retrouvant la lumière de ses regards, la  joliesse  de ses gestes, je m'enfuyais comme u  Hon-2:p.552(31)

joliment
s alliances les mieux cimentées.     « Ch'ai  choliment  allumé la Chibot, dit le frère à la  Pon-7:p.578(10)
era du piano, vantera lord Byron, et montera  joliment  à cheval.  Que faire ?  Messieurs, d  Aub-Y:p.122(23)
nfiance du baron, bien au contraire, il doit  joliment  aimer cette femme, mon compère !      Bet-7:p.164(10)
i réussit. "  Eh bien ! ils vont être encore  joliment  attrapés.  Apprends la première que   CéB-6:p..41(43)
ier, qui connaissait le proverbe, sabla fort  joliment  autant de vin de Champagne qu'il en   Phy-Y:p1111(18)
rtaine de ses projets, comme je m'entendrais  joliment  avec toi et Nucingen !     — Tu ne t  SMC-6:p.656(12)
 Entre nous, répondit Desroches, vous l'avez  joliment  berné...  Le drôle ne recule devant   P.B-8:p.167(.9)
et consulter Cachan, mon avoué...  Vous avez  joliment  bien fait de venir...  Un homme aver  I.P-5:p.607(.1)
taquée, elle s'est défendue.     — Et elle a  joliment  bien fait... »     Pour toute la vil  Rab-4:p.467(.8)
rapé la Comtesse, mais le Grand-Bureau lui a  joliment  brûlé... sa robe, tout de même !  —   U.M-3:p.774(27)
fut déçu tout d'abord dans l'espérance assez  joliment  caressée, de conquérir une espèce de  Pay-9:p..86(20)
ée, dit le Biffon.  Ah ! ses largues doivent  joliment  chigner des yeux, car il était aimé,  SMC-6:p.840(29)
 étoffe chinoise, car mon monsieur me paraît  joliment  chinoisé... »     Reine, fille dont   Bet-7:p.331(36)
e avec orgueil son présent.     « Ah ! c'est  joliment  commode, dit le cousin du Morvan à s  eba-Z:p.425(22)
 mille cinq cents, votre petite femme serait  joliment  contente et vous pourriez vous achet  Emp-7:p1002(34)
etites filles, dit Gouraud épouvanté, savent  joliment  couler leurs yeux en douceur.     —   Pie-4:p.124(.2)
lui dit : « Elle l'a, vive Dieu ! sire, fort  joliment  dagué ! »     Par la rigueur de ses   EnM-X:p.871(27)
-vous content de ce savant-là ?  Il abondait  joliment  dans vos recherches.  Vous jugez s'i  eba-Z:p.737(39)
ygne qui me paraît un petit gaillard à faire  joliment  danser les écus et à se moquer des r  Dep-8:p.791(11)
 oeil je ne sais où...  L'Uscoque se servait  joliment  de celui qui lui restait, et je vous  Deb-I:p.791(41)
ystème des finances... ah bien, nous l'avons  joliment  dégommé.  La France eût été trop heu  MNu-6:p.375(.9)
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r ne vous serait pas arrivé ! je vous aurais  joliment  dévisagé cette farceuse-là.  Je conn  PGo-3:p..67(43)
u'il ne trouve rien de bien...     — Il sera  joliment  difficile, dit la portière.     — Vo  Pon-7:p.573(33)
paraison de ceux qui dirent : « Moi j'aurais  joliment  dormi ! »  Les gens de justice ne tr  CdV-9:p.684(.1)
..     — Et, monsieur, allez, les armes sont  joliment  drôles ! il y a dessus une couronne   Dep-8:p.786(33)
rette ne savait pas coudre.     « Elle a été  joliment  élevée ! dit Rogron.  Tu ne sais don  Pie-4:p..79(28)
amo infinocchiato !  (Pardieu ! nous l'avons  joliment  entortillé !)     — Gran mercè ! a l  Cat-Y:p.441(11)
'est affreux !  Césarine et moi, nous allons  joliment  faire des neuvaines pour le succès d  CéB-6:p..52(.6)
s comme elle est belle !     — Oui, elle est  joliment  ficelée, dit Gaudissart, et riche.    CéB-6:p.177(.1)
fois allongent de fameux pourboires, et sont  joliment  ficelées.     — Celles qu'il appelle  PGo-3:p..81(18)
ra...     — Ah ! madame, elle a l'air d'être  joliment  fière, et je ne sais pas si elle vou  F30-2:p1199(40)
secrétaire son meilleur ami.  Ah ! je serais  joliment  grondé si M. de La Brière n'était pa  M.M-I:p.610(22)
 bien oui, s'écria Thuillier, vous me feriez  joliment  gronder par ma soeur...  Non, nous s  P.B-8:p..98(32)
 pendant que le jeune homme sortait.  Il est  joliment  hardi !  Que Dieu le conduise !  Il   Req-X:p1117(.1)
un frère, répondit-elle en riant.  Je serais  joliment  ingrat si je n'avais pas de l'amitié  PCh-X:p.161(29)
r, vous me ferez avoir la croix.  Nous avons  joliment  joué de la clarinette et du bancal,   Adi-X:p.996(12)
ton-là, mon gros père, dit Europe, ça change  joliment  la question.  Où sont-ils ?...     —  SMC-6:p.553(.1)
arrêtait le cours à son gré.  Elle savait si  joliment  le lendemain révoquer les concession  DdL-5:p.965(.9)
erce, répondit la Cibot.     — Vous entendez  joliment  les affaires ! dit Élie Magus en sou  Pon-7:p.615(33)
que vous ne valez...  Ah ! il vous travaille  joliment  les côtes, le bourgeois des Aigues !  Pay-9:p.100(19)
ques harengs, qu'il en apporte, je m'en vais  joliment  les lui prendre !     — Ah ! dit Mar  RdA-X:p.783(.7)
rivez donc, monsieur, dit Jacquotte.  Il y a  joliment  longtemps que ces messieurs vous att  Med-9:p.498(13)
   « Eh ! monsieur le baron, il a fallu être  joliment  malin, dit-il, pour arranger un essi  Fer-5:p.824(24)
rdinaire, Pierrotin disait-il : « Nous avons  joliment  marché ! »  Pour pouvoir faire neuf   Deb-I:p.740(38)
 j'ai la bouche empâtée.     — Vous avez été  joliment  paf, hier.  Ah ! papa Camusot, d'abo  I.P-5:p.412(15)
oles polies, une de celles que vous dites si  joliment  quand vous n'êtes pas impertinente,   Bal-I:p.139(38)
nt pour être entendu de Dinah.  Et elle fera  joliment  repentir de son bonheur...     — Si   Mus-4:p.749(15)
dichéry, j'ai fait grâce à une femme qui m'a  joliment  roué.  Je le méritais, pourquoi m'ét  Gob-2:p.974(.9)
e le crime qui fut découvert, et les voleurs  joliment  roués sur la place du marché.  Cette  Med-9:p.519(40)
ents francs par mois à Eugénie, qui arrondit  joliment  sa pelote, vous saurez tout ce que f  SMC-6:p.576(20)
 Bas affant... dit le baron.     — Il faudra  joliment  se brosser, se ficeler, se damasquin  SMC-6:p.600(17)
 revenez par celle de l'eau ?  Votre père va  joliment  se fâcher. »     Christophe, étourdi  Cat-Y:p.222(38)
lors entre elles : « Mme de La Baudraye doit  joliment  se moquer de nous... »  Cette opinio  Mus-4:p.642(16)
mme un ustensile de ménage en vermeil, assez  joliment  tortillé pour un homme qui n'est pas  PGo-3:p..83(12)
ai souvent voulu me tuer de désespoir.     —  Joliment  tragique ce soir ! s'écria Émile.     PCh-X:p.130(13)
 voulais l'aimer comme je t'aimais.  Il sera  joliment  volé quand il saura que je lui ai te  SMC-6:p.762(16)
je connais la marquise, le pauvre homme sera  joliment  volé.     — Comment feras-tu, lorsqu  Béa-2:p.933(41)
de temprence...     — Alors vous allez boire  joliment , dit Bixiou, car c'est bien chaud le  SMC-6:p.658(40)
uchot, Adolphe dit à son père : « Ils fument  joliment , hein ?     — Tais-toi donc, mon fil  EuG-3:p1119(.3)
foi, sans moi, dit Mistigris, vous la gobiez  joliment  !  C'est ce satané farceur de lord B  Deb-I:p.788(40)
 occident.  Cette sacrée poutre dansait très  joliment .  " Messieurs, leur dis-je, il se tr  Med-9:p.465(16)

Jolivard
donc bien mal ?... »     Ce locataire, nommé  Jolivard , était un employé de l'enregistremen  Pon-7:p.688(.8)
t nous disait qu'il devenait fou !... reprit  Jolivard .     — Bons vou ? s'écria Schmucke f  Pon-7:p.688(21)
-Louis, M. Trognon, notaire, fit observer M.  Jolivard .  C'est le notaire du quartier.       Pon-7:p.688(13)

Joly
'avait pas d'âge pour un roturier; et que M.  Joly  de Fleury considérait logiquement les     Pat-Z:p.221(41)
hant tout d'une pièce comme ces pantins dont  Joly  oublie de tirer les ficelles; vous l'eus  Pat-Z:p.287(13)

Jomelli
onde répondit par deux noms : " Zambinella !  Jomelli  ! "  Il entre et s'assied au parterre  Sar-6:p1060(.1)
és par les accents de la sublime harmonie de  Jomelli .  Les langoureuses originalités de ce  Sar-6:p1060(.9)

Jonathas
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nt.  Mais monsieur...     — Chut, chut ! fit  Jonathas  à deux marmitons dont les voix rompa  PCh-X:p.213(17)
à son habitation.  Au bas du pic, il aperçut  Jonathas  conversant derechef avec l'Auvergnat  PCh-X:p.284(24)
x éminentes fonctions d'intendant.  Le vieux  Jonathas  devint une puissance intermédiaire p  PCh-X:p.212(38)
te voiture qui resta sur la route.  Le vieux  Jonathas  en descendit lourdement le premier p  PCh-X:p.274(.5)
rais parler à M. Raphaël, dit le vieillard à  Jonathas  en montant quelques marches du perro  PCh-X:p.213(.2)
ommeil, et se coucha.     « Que diable ! dit  Jonathas  en se relevant.  M. Bianchon m'avait  PCh-X:p.290(18)
ir, ou voulant l'éprouver, Raphaël parlait à  Jonathas  et le regardait au moment où il essu  PCh-X:p.275(42)
 la faim.  Où est mon dîner ? réponds. »      Jonathas  laissa échapper un sourire de conten  PCh-X:p.289(21)
mourir ? " m'a-t-il dit, tout en colère.      Jonathas  laissa le vieux professeur dans le v  PCh-X:p.216(15)
t fait allumer un grand feu, il avait froid;  Jonathas  lui apporta des lettres, elles étaie  PCh-X:p.287(21)
stitué quatre cents francs de rente viagère,  Jonathas  me dit en quittant la maison d'où j'  PCh-X:p.127(42)
tous les emplois du monde.  Jonathas ! »      Jonathas  parut.     « Voilà de tes oeuvres, t  PCh-X:p.219(34)
 Mlle Pauline de Vitschnau », dit Valentin à  Jonathas  pendant que le médecin écrivait son   PCh-X:p.288(30)
 sur l'affection duquel il pouvait compter.   Jonathas  pleura de joie en revoyant son jeune  PCh-X:p.212(34)
 former de sons, il mordit Pauline au sein.   Jonathas  se présenta tout épouvanté des cris   PCh-X:p.292(25)
t, de ne pas venir ici sans mon ordre. »      Jonathas  voulut obéir; mais, avant de se reti  PCh-X:p.284(12)
l ?  Tu as mal !  Un médecin ! cria-t-elle.   Jonathas , au secours !     — Ma Pauline, tais  PCh-X:p.236(32)
 et le curé des eaux, sans doute envoyés par  Jonathas , consultés par ses hôtes ou attirés   PCh-X:p.286(.2)
l malade ?     — Mon cher monsieur, répondit  Jonathas , Dieu seul sait ce qui tient mon maî  PCh-X:p.213(22)
olliciteur ébahi.     « Au surplus, voici M.  Jonathas , dit le suisse.  Parlez-lui. »     L  PCh-X:p.212(22)
monceau de roses blanches.     « J'ai séduit  Jonathas , dit-elle.  Ce lit ne m'appartient-i  PCh-X:p.253(.8)
r plein, il sortit et revint chez lui.     «  Jonathas , dit-il à son vieux domestique au mo  PCh-X:p.227(16)
les bras sur la poitrine et baissa la tête.   Jonathas , effrayé, s'approcha de son maître.   PCh-X:p.284(17)
veillé après un songe pénible.     « Écoute,  Jonathas , reprit le jeune homme en s'adressan  PCh-X:p.220(33)
 C'est inconciliable !     — Tout me prouve,  Jonathas , reprit le professeur avec une gravi  PCh-X:p.215(35)
nalement, monsieur Porriquet, il m'a dit : "  Jonathas , tu auras soin de moi comme d'un enf  PCh-X:p.215(19)
 de la porte : « Vieux scélérat, cria-t-il à  Jonathas , tu veux donc être mon bourreau ? »   PCh-X:p.284(.3)
le bulletin de santé donné par son hôtesse à  Jonathas , venu, comme chaque jour, le lui dem  PCh-X:p.283(.9)
effrayant régnait dans cet hôtel.  En voyant  Jonathas , vous eussiez voulu pénétrer le myst  PCh-X:p.212(29)
mme vaut plus que tous les emplois du monde.  Jonathas  ! »     Jonathas parut.     « Voilà   PCh-X:p.219(33)
de rien.  Faut pas pleurer pour ça, monsieur  Jonathas  ! il faut se dire qu'il sera heureux  PCh-X:p.283(37)
 et ne trouva pas son dîner servi.  Il sonna  Jonathas .     « Tu peux partir, lui dit-il.    PCh-X:p.289(16)
e.     « Va chercher M. Bianchon », dit-il à  Jonathas .     Horace vint et trouva Raphaël a  PCh-X:p.288(15)
lèbre Newton...     — Ah ! Newton, bien, dit  Jonathas .  Je ne le connais pas.     — Newton  PCh-X:p.215(43)
e peut lui être utile.     — Minute, s'écria  Jonathas .  Vous seriez le Roi de France, l'an  PCh-X:p.216(.6)
nt : " Voilà ma vie.  Je vergète, mon pauvre  Jonathas . "  À cette heure, d'autres prétende  PCh-X:p.215(33)

jonc
e de Guérande.  Il allait toujours armé d'un  jonc  à pomme d'or pour chasser les chiens qui  Béa-2:p.667(35)
 talons et décorée de la rosette, armés d'un  jonc  à pomme plombée qu'ils tenaient par un c  Rab-4:p.309(17)
 qui fit causer dans Issoudun, des nattes de  jonc  dans l'escalier, sans doute pour assourd  Rab-4:p.409(.4)
me sec et maigre qui fouettait l'air avec un  jonc  dont la pomme d'or brillait au soleil.    Ten-8:p.514(28)
omets de rendre Mlle Brazier souple comme un  jonc  pour le reste de ses jours, si mon oncle  Rab-4:p.496(27)
arrive); que l’on célèbre fantastiquement un  jonc  surmonté d’une pomme ciselée, comme tren  Lys-9:p.927(34)
une coiffe horriblement grasse.  La canne en  jonc , dont le vernis avait disparu, devait av  Rab-4:p.472(10)
 se mettait en jeune homme, badinait avec un  jonc , ne prenait point de tabac chez Mlle de   EuG-3:p1179(39)
s sur les autres, et mal recouvertes avec du  jonc .  Comme presque tous les endroits où se   CoC-3:p.337(35)
hait le colonel était tapissé d'une natte en  jonc .  Le fameux carrick pendait à un clou.    CoC-3:p.339(15)
reusement polis par les baisers des siècles,  jonchaient  les tablettes et les consoles.  D'  ChI-X:p.416(.3)
tte en rougissant l'arène de leur sang et la  jonchant  de leurs illusions; il voyait le mon  Hon-2:p.540(19)
e comme une mariée, elle embaume, le sol est  jonché  de feuillages au milieu desquels on la  CdV-9:p.727(20)
le vieux nom de ce lieu désert, était encore  jonché  des ruines de l'archevêché.  Lorsque l  Env-8:p.217(30)
s avaient chaud, ils mangeaient, et la salle  jonchée  de bottes de paille leur offrait la p  AÉF-3:p.704(20)
.  On défonce les caisses, les sacs d'argent  jonchent  le terrain.  Les chevaux de la voitu  Env-8:p.299(24)
ui les fusillèrent avec assez d'adresse pour  joncher  de corps le fossé.  Les gens qui cour  Cho-8:p.938(21)
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pas ?  Le centenaire doit-il impitoyablement  joncher  le terrain de morts, et le dessécher   Lys-9:p1194(14)
ans les quatre carrés, quatre trous vides et  jonchés  à l'entour par les débris de pots ple  CdV-9:p.683(19)
 comme les détonations d'un feu d'artifice.   Jonchés  de morts et de mourants, le boudoir e  PCh-X:p.117(13)
on, était en construction, et ses alentours,  jonchés  de pierres, embarrassés de chantiers,  Cat-Y:p.310(13)
nt échouer sur la berge, dans la vase et les  joncs  de la Seine.  Des tireurs de sable, qui  Fer-5:p.898(37)
ps étaient environnés, soit parmi les hautes  joncs  des marais.  La barque était pleine, un  JCF-X:p.312(25)
es yeux, et change les brins de paille et de  joncs  en mâts de misaine et de beaupré.  À pe  Phy-Y:p1027(.9)
 par les promeneurs; des saules vivaces, des  joncs  et de hautes herbes.  Le Terrain, la Se  Pro-Y:p.527(.6)
outenu par de grosses branches et couvert en  joncs  et en paille, les grossiers volets, la   Pay-9:p..79(42)
peut venir.  Aucun bétail ne veut manger les  joncs  ni les roseaux qui viennent dans ces ea  CdV-9:p.777(40)
maître de cette adorable baignoire parée des  joncs  vivants les plus magnifiques.  Sur vos   Pay-9:p.330(22)
les piquantes, au bas quelques bardanes, des  joncs , des plantes aquatiques indiquaient et   CdV-9:p.781(.4)
es amaryllis, le nénuphar, le lys d'eau, les  joncs , les phlox décorent les rives de leurs   Lys-9:p.988(29)
ses passions.  Les palmes, les fougères, les  joncs , les roseaux qui enveloppaient les Vert  Bet-7:p..90(23)

jonction
s Autrichiens et les Anglais vont faire leur  jonction  à Blois ou à Orléans... »     En que  F30-2:p1069(.6)
 grande consistance au parti libéral.  Cette  jonction  consterna l'aristocratie de Provins   Pie-4:p..94(20)
l'effet de sa position, montrait le point de  jonction  d'un vieux haut de bas avec un pied   Deb-I:p.796(16)
elle distance d'Orléans.     « " Au point de  jonction  de ce cours qui irait à la Loire ave  eba-Z:p.783(.9)
eval sa voiture, et ne le quittèrent qu'à la  jonction  de la route de Montégnac et de celle  CdV-9:p.825(27)
omme avait bien un frac de bon goût, mais la  jonction  de son gilet et de sa cravate était   PCh-X:p..62(16)
la Nature, avait-il donc étudié l'incessante  jonction  des êtres et des substances élémenta  MdA-3:p.386(10)

jonglerie
tre somnambule.  Il croyait toujours à de la  jonglerie .     « Vous n'en savez rien, quoiqu  U.M-3:p.829(39)
 croient être sur leurs pieds, et font leurs  jongleries  avec une sorte d'innocence; leur v  Béa-2:p.718(.9)
rises de Comus, de Comte, de Bosco, dans les  jongleries , la prestidigitation et ce qu'on n  U.M-3:p.825(20)

jongleur
us d'une main dans une autre, comme font les  jongleurs  indiens.     De nos jours, il y a d  Pat-Z:p.326(25)

Joquelet -> rue Joquelet

Jordy
t à vendre aussi les fonds laissés par M. de  Jordy  à Ursule, et qu'il avait fait valoir en  U.M-3:p.875(.7)
s de la nature : il dit quelquefois au vieux  Jordy  avoir mal dans ses dents quand Ursule f  U.M-3:p.814(27)
 les gazettes par l'entremise du curé, M. de  Jordy  jugea convenable d'aller remercier le d  U.M-3:p.794(43)
s de sa pupille.  Une des prédictions de feu  Jordy  le phrénologiste se réalisa : la petite  U.M-3:p.819(31)
 pendant des heures entières, cherchant avec  Jordy  les raisons, que tant d'autres appellen  U.M-3:p.814(20)
 — Ménagez bien Ursule, le vieux bonhomme de  Jordy  lui a laissé ses économies ! fit le not  U.M-3:p.848(.1)
u pour confident et pour consolateur.  M. de  Jordy  ne voyait guère à Nemours, où, comme le  U.M-3:p.796(.4)
nt la raison est inconnue, le curé, le vieux  Jordy  quand il vivait et le docteur attendaie  U.M-3:p.818(43)
pliquée par l'emploi du legs du capitaine de  Jordy  que pour un petit capital de cinq mille  U.M-3:p.911(19)
 son grand-père naturel Minoret, le vieux M.  Jordy  qui l'aimait tant, et l'abbé Chaperon,   eba-Z:p.418(17)
 furent jadis réunies en sa personne.  M. de  Jordy  tressaillait toujours au nom de Robespi  U.M-3:p.795(32)
as être la morale d'une fille élevée par des  Jordy , des abbé Chaperon, et par notre cher d  U.M-3:p.977(27)
ne au régiment de Royal-Suédois, nommé M. de  Jordy , gentilhomme voltairien et vieux garçon  U.M-3:p.794(39)
et qui se couchait tard.  Une fois que M. de  Jordy , l'abbé Chaperon et Minoret eurent pass  U.M-3:p.796(15)
i rendit sa visite avec empressement.  M. de  Jordy , petit homme sec et maigre, mais tourme  U.M-3:p.795(.4)
es choses de la vie, l'instruction regardait  Jordy ; la morale, la métaphysique et les haut  U.M-3:p.816(34)
tait déjà tombée sous celui de son vieil ami  Jordy .     Le capitaine, autrefois professeur  U.M-3:p.815(40)
que ce que je tiens de la bonté de feu M. de  Jordy .  Mon tuteur désire d'ailleurs ne pas m  U.M-3:p.895(33)

Jorry
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élèbre professeur Jean-Népomucène-Apollodore  Jorry  de Saint-Vandrille !...                  eba-Z:p.534(15)
rer monsieur Jean-Joseph-Athanase-Népomucène  Jorry  des Fongerilles, professeur de Botaniqu  eba-Z:p.523(24)
MADAME     À son retour d'Égypte, le citoyen  Jorry  rencontra chez le ministre de l'Intérie  eba-Z:p.539(36)

Josaphat
souffle divin doit ranimer dans la vallée de  Josaphat , jamais cette image apocalyptique ne  Ser-Y:p.798(31)
au titre de gloire à produire à la vallée de  Josaphat , puisque, selon la Genèse, Ève n'a p  Phy-Y:p1075(17)

Joseph
d'une voix délicieuse la pauvre fille.     —  Choseffe  ha pien édé fenti bar ses vrères à g  SMC-6:p.578(18)
rd à qui nous devons notre rencontre; car M.  Joseph  a disparu pour toujours, et comme il a  Env-8:p.410(22)
son neveu d'un air hébété.     — Madame, dit  Joseph  à Flore avec l'entrain d'un artiste, j  Rab-4:p.440(.5)
iennent aux intérêts qui amenaient Agathe et  Joseph  à Issoudun.  À l'audace de son maintie  Rab-4:p.371(28)
deur qui succédait chez la Descoings et chez  Joseph  à l'effusion de leur tendresse; mais e  Rab-4:p.305(41)
ère n'a pas d'argent pour jouer », vint dire  Joseph  à l'oreille de la bonne et excellente   Rab-4:p.306(34)
 Maxence est le second tome de Philippe, dit  Joseph  à l'oreille de sa mère; mais avec plus  Rab-4:p.430(33)
our faire l'instruction du procès, employait  Joseph  à l'ornement de son château de Presles  Rab-4:p.467(38)
pas, dit Philippe d'une voix douce qui força  Joseph  à le regarder.     — Qu'as-tu ? demand  Rab-4:p.318(16)
e retourner les proverbes, et qui répondit à  Joseph  à propos de la modestie avec laquelle   Rab-4:p.541(.3)
ui, par hasard, me trouvais encore là.     «  Joseph  a raison », dit-je.  Eugène se tourna   ÉdF-2:p.176(27)
es plus grandes fortunes.     « Eh bien, dit  Joseph  à sa mère, croyez-vous que mon frère s  Rab-4:p.316(.3)
rancs en débarquant au Havre.     « Bon, dit  Joseph  à sa mère, j'aurai fini mes copies, tu  Rab-4:p.302(28)
r.     « Va-t-il, va-t-il, ce drôle-là ? dit  Joseph  à sa mère. Néanmoins il devrait bien n  Rab-4:p.523(38)
liser le capital et de le placer en viager.   Joseph  a un bon état qui le fera vivre.  En p  Rab-4:p.337(15)
 a emprunté cinquante francs à son libraire,  Joseph  a vendu des croquis, et Fulgence a fai  I.P-5:p.321(38)
ent; elle ne le comprenait pas, voilà tout.   Joseph  adorait sa mère, tandis que Philippe s  Rab-4:p.298(28)
ous notre passion malheureuse. »     Le soir  Joseph  alla rue du Sentier, et y trouva, vers  Rab-4:p.346(23)
es derniers jours de l'automne, au moment où  Joseph  allait entrer dans sa quatorzième anné  Rab-4:p.292(29)
élèves quand Agathe ferma la porte.     « Et  Joseph  allait là ! » se dit la pauvre mère ef  Rab-4:p.293(36)
esse du colonel pour la vieille épicière que  Joseph  appelait affectueusement maman Descoin  Rab-4:p.305(23)
tablis et mariés à Sancerre, voici comment.   Joseph  apprit à Paris le commerce de la drape  eba-Z:p.393(11)
 regard les effrayèrent.  Aussi, pendant que  Joseph  arrangeait les tables de jeu, les plus  Rab-4:p.306(15)
cevait des tableaux, il peignait.  Il quitta  Joseph  au milieu de la soirée, il courut chez  PGr-6:p1098(42)
s dix ans en deux mois », dit la Descoings à  Joseph  au milieu des embrassades et pendant q  Rab-4:p.305(20)
reconnaître et à proclamer la supériorité de  Joseph  au Salon de 1823.     « Ceux qui vous   Rab-4:p.326(24)
s le laisser seul.  Donc, Bixiou, qui aimait  Joseph  autant qu'un railleur peut aimer quelq  Rab-4:p.532(25)
 la trouva ruinée.  On supprima la bourse de  Joseph  aux vacances, et Mme Bridau, dont la p  Rab-4:p.296(39)
oit en l'air; puis il plaça l'autre comme si  Joseph  avait à donner un coup de poing.     «  Rab-4:p.290(17)
its de la vie et en pénétrer le sens caché.   Joseph  avait acheté un de ces bahuts magnifiq  Rab-4:p.327(29)
 maison devaient venir, et vinrent le soir.   Joseph  avait averti Léon Giraud, d'Arthez, Mi  Rab-4:p.306(.6)
ôle dans ce tableau-là ? »     Par économie,  Joseph  avait fait poser la Descoings dans son  Rab-4:p.326(18)
chevaux empaillés qu'ont les selliers et que  Joseph  avait loué, Agathe fut obligée, pour n  Rab-4:p.347(41)
ment Bixiou et Haudry le médecin entrèrent.   Joseph  avait terrassé son frère et l'avait co  Rab-4:p.341(22)
lier.  En voyant sa mère réduite à ce point,  Joseph  avait voulu du moins qu'elle fût le mi  Rab-4:p.343(34)
e ressemble pas...     — Non, madame, reprit  Joseph  avec la brutale naïveté de l'artiste,   Rab-4:p.424(28)
Sérizy dans les meilleures dispositions pour  Joseph  avec qui par hasard il avait fait conn  Rab-4:p.467(41)
 soit à mes côtés devant son cercueil.     «  JOSEPH  B. »     Le peintre, qui ne se sentit   Rab-4:p.532(20)
— Je vous les renverrai, mon oncle, répondit  Joseph  blessé du silence offensant de Maxence  Rab-4:p.454(22)
la cuisine pendant les repas.  Le mariage de  Joseph  Blondet avec Mlle Blandureau avait été  Cab-4:p1069(.1)
ait de marier Félicien.  Comme le mariage de  Joseph  Blondet dépendait de sa nomination aux  Cab-4:p1063(25)
te et revint habiter sa jolie petite maison.  Joseph  Blondet eut le siège de son père au tr  Cab-4:p1093(43)
ret, leur fils Fabien, M. et Mme du Coudrai,  Joseph  Blondet, fils aîné d'un vieux juge, en  Cab-4:p1049(.7)
re nom, demanda Mme Moreau, mais je...     —  Joseph  Bridau », répondit le peintre excessiv  Deb-I:p.815(.9)
, la porte fut brutalement ouverte, et entra  Joseph  Bridau : il était à la tempête, il ava  PGr-6:p1107(.1)
, vous avez vu, dit-on, sortir, ce matin, M.  Joseph  Bridau ?     — Oui, monsieur, répondit  Rab-4:p.460(.4)
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de Goupil l'expression diabolique prêtée par  Joseph  Bridau au Méphistophélès de Goethe.     U.M-3:p.941(29)
épha Mirah dont le portrait dû au pinceau de  Joseph  Bridau brillait dans le boudoir voisin  Bet-7:p.378(.9)
s du soir, la jeunesse et la vieillesse.      Joseph  Bridau connaissait depuis longtemps ce  eba-Z:p.368(12)
, qui n'étaient pas à la noce, allez ! »      Joseph  Bridau devint pâle comme un mourant, e  Rab-4:p.461(21)
vec Florine, que d'Arthez est trop gras, que  Joseph  Bridau est trop maigre, que Béranger v  M.M-I:p.520(31)
pçons, et M. Goddet père cria : « Gritte, M.  Joseph  Bridau est-il couché ?     — Ah ! bien  Rab-4:p.456(11)
es visages attristés de Michel Chrestien, de  Joseph  Bridau et de Fulgence Ridal qui priren  I.P-5:p.476(26)
 ici en peignant votre charmante tête. »      Joseph  Bridau fit un signe à Mistigris, comme  Deb-I:p.816(11)
esles.     « Ah ! dit l'avoué, dans le temps  Joseph  Bridau m'a parlé de cette farce, c'est  Deb-I:p.872(13)
r lui jouer un tour, en l'entendant frapper,  Joseph  Bridau mit sa copie vernie avec un ver  Rab-4:p.349(27)
ous taire dans les voitures publiques. »      Joseph  Bridau regarda l'officier manchot pend  Deb-I:p.885(.6)
oir montrée à ma mère », dit le peintre.      Joseph  Bridau s'habilla, traversa la petite p  Rab-4:p.453(12)
 ne plus recommencer, si M. Gilet délivre M.  Joseph  Bridau sans désigner le coupable. »     Rab-4:p.464(19)
i supposez que je vais mourir, et tâchez que  Joseph  Bridau soit arrêté, nous lui ferons ma  Rab-4:p.457(13)
es Marest eut un léger mouvement de colique,  Joseph  Bridau tressaillit; mais Mistigris, qu  Deb-I:p.824(17)
elle souhaitait inspirer quelque sentiment à  Joseph  Bridau, cet artiste incompris par M. H  Rab-4:p.423(.8)
 elle ne voulait pas avoir l'air de regarder  Joseph  Bridau, curieusement observé par les d  Rab-4:p.424(14)
race Bianchon, Daniel d'Arthez, Léon Giraud,  Joseph  Bridau, Fulgence Ridal allèrent, malgr  I.P-5:p.320(11)
elle trotte le matin à l'Assomption ? disait  Joseph  Bridau, jeune rapin de l'atelier de Gr  Bou-I:p.439(.2)
l'a incendié, dit Léon Giraud.     — Ou, dit  Joseph  Bridau, l'a exalté à un point où nous   I.P-5:p.419(37)
 lycéen qui protège une femme.  Il rencontra  Joseph  Bridau, l'un de ses camarades, un de c  PGr-6:p1098(36)
s causes génératrices auxquelles nous devons  Joseph  Bridau, l'un des grands peintres de l'  Rab-4:p.287(39)
leur fidèle ami.  L'Art était représenté par  Joseph  Bridau, l'un des meilleurs peintres de  I.P-5:p.316(.1)
t jadis battu pour la cause royale en 1799.   Joseph  Bridau, le grand peintre, ne fut pas d  PGr-6:p1100(41)
les langues.  L'histoire de l'arrestation de  Joseph  Bridau, maintenant éclaircie, déshonor  Rab-4:p.490(26)
s : j'ai payé dix mille francs un tableau de  Joseph  Bridau, parce que vous m'avez dit qu'i  SMC-6:p.602(22)
rt.     — Oh ! je crois, dit avec mélancolie  Joseph  Bridau, que le dernier voyage qu'il fe  Deb-I:p.884(.2)
triques destinés à la gloire et au malheur.   Joseph  Bridau, qui avait quelques sous dans s  PGr-6:p1098(38)
yable rumeur populaire.  En effet, le pauvre  Joseph  Bridau, qui revenait tranquillement pa  Rab-4:p.460(42)
valier vélin, avec des vignettes par Bixiou,  Joseph  Bridau, Schinner, Sommervieux, etc., i  M.M-I:p.512(23)
 peinture, et malgré l'amitié qui le liait à  Joseph  Bridau, son ami d'enfance, il y avait   Emp-7:p.975(22)
e.  Son peintre était Pierre Grassou, et non  Joseph  Bridau, son livre était Paul et Virgin  P.B-8:p..69(20)
e nos célébrités artistiques : Léon de Lora,  Joseph  Bridau, Stidmann, Bixiou, les notabili  Bet-7:p.186(.4)
               PERDITA     DEUX PAYSAGES      Joseph  Bridau, venu le premier, se mit à rega  eba-Z:p.367(.3)
t l'intendant du comte de Sérisy en montrant  Joseph  Bridau.     Ni Georges ni Oscar ne pur  Deb-I:p.882(30)
gouverner Mariette, ajouta-t-il en regardant  Joseph  Bridau.     — Enfin, dit Fulgence, tu   I.P-5:p.473(.4)
voiture !...     — Oh ! c'est bien bête, dit  Joseph  Bridau.     — Et commun, fit Mistigris  Deb-I:p.826(25)
 a fini par quitter pour mourir en paix, dit  Joseph  Bridau.     — Il manque aussi M. le co  Deb-I:p.883(43)
.     — Nous lisons dans ton coeur, répondit  Joseph  Bridau.     — Il y a chez toi, lui dit  I.P-5:p.325(.2)
peur qu'ils ne tournent la tête à mon pauvre  Joseph  Bridau.     — Ils sont cause, dit Lous  I.P-5:p.477(12)
 — La réflexion y est si contraire ! s'écria  Joseph  Bridau.     — J'avais dix-sept ans, re  AÉF-3:p.678(14)
réhensions.     « Son Excellence ! qui ? dit  Joseph  Bridau.     — Mais M. le comte de Séri  Deb-I:p.817(37)
gue pour blague, dit Léon de Lora tout bas à  Joseph  Bridau.     — Messieurs, dit le comte   Deb-I:p.826(.9)
e rien ici, on se donne, lui dit brutalement  Joseph  Bridau.     — Ne nous crois pas rudes,  I.P-5:p.325(25)
 les cultivez-vous avec succès, madame ? dit  Joseph  Bridau.     — Non.  Sans être négligée  Deb-I:p.815(27)
ire de belles choses et à illustrer celui de  Joseph  Bridau.     — Vous avez pris ma défens  Deb-I:p.824(29)
eur de mon premier voyage à Presles, s'écria  Joseph  Bridau.  Eh bien, avez-vous fait de no  Deb-I:p.883(27)
nt accompagner de notre ami, le bon et grand  Joseph  Bridau.  L'intention de celle qui sera  Mem-I:p.368(17)
es conseils de Schinner, auquel il adjoignit  Joseph  Bridau.  Les deux peintres virent dans  PGr-6:p1099(.9)
estimables couveuses.     — Hélas ! oui, dit  Joseph  Bridau.  Notre époque n'a plus ces bel  AÉF-3:p.690(36)
, on ne trouve pas Rome à moitié chemin, dit  Joseph  Bridau.  Pour toi, les petits pois dev  I.P-5:p.326(26)
oralie est bien admirablement belle, s'écria  Joseph  Bridau.  Quel magnifique portrait à fa  I.P-5:p.473(12)
e ce que nous vous servons soit commun ? dit  Joseph  Bridau.  S'il fallait payer les plaisi  AÉF-3:p.701(38)
and il a rejeté cet assassinat sur mon hôte,  Joseph  Bridau.  Si ce gibier de potence a com  Rab-4:p.483(43)
trépassés : Jean Cochegrue, Nicolas Laferte,  Joseph  Brouet, François Parquoi, Sulpice Coup  Cho-8:p1118(15)



- 33 -

ner son pain, il l'employait à la pêche; car  Joseph  Cambremer en était réduit à vivre de s  DBM-X:p1173(37)
re cent mille francs, et il vient d'associer  Joseph  Cardot, son second fils, à la maison d  Deb-I:p.834(17)
ortait le nom de marquis de Montauran, et M.  Joseph  celui de Lecamus, baron de Tresnes; ma  Env-8:p.241(.9)
nt, la servante entra brusquement et remit à  Joseph  cette lettre apportée, dit-elle, par u  Rab-4:p.532(29)
 un artiste, tout leur bonheur fut d'attirer  Joseph  chez eux.  Malgré la promesse que sa m  Rab-4:p.293(40)
ui ne considérait pas son aveugle amour pour  Joseph  comme une folie, elle partageait à l'é  Cab-4:p1069(17)
e l'Empereur signalait à la gloire, fut pour  Joseph  comme une vision.  L'enfant ne dit rie  Rab-4:p.291(40)
r mûries.  De temps en temps, M. Alain et M.  Joseph  consultaient un carnet en le feuilleta  Env-8:p.242(15)
Idée de peintre ! fit M. Hochon en regardant  Joseph  d'une certaine manière.     — Écoute,   Rab-4:p.447(.8)
 en veillant aux premiers pas de votre petit  Joseph  dans la plus grande de toutes les carr  Rab-4:p.293(.5)
e, il faut souffrir pour être artiste. »      Joseph  dans sa bonne foi d'enfant de treize a  Rab-4:p.290(25)
azarine, où, quand elle se trouva seule avec  Joseph  dans sa mansarde, elle resta profondém  Rab-4:p.348(31)
 la fontaine, Le Supplice des crochets et le  Joseph  de Decamps eussent plus profité à sa g  PGr-6:p1092(16)
eau.  Desroches cligna de l'oeil pour dire à  Joseph  de laisser aller sa mère un peu en ava  Rab-4:p.356(26)
tes à M. Legras de monter, puis allez dire à  Joseph  de rentrer ici, vous le trouverez à la  CéB-6:p.217(42)
es Parisiens.     Ce jour-là donc, Agathe et  Joseph  débarquèrent sur la place Misère, au b  Rab-4:p.423(25)
calcul caché sous le prétendu suicide et que  Joseph  découvrit le souvenir des fautes commi  Rab-4:p.327(20)
brigand.  Dans tous les ménages, ce jour-là,  Joseph  défraya la conversation.     « Il para  Rab-4:p.425(15)
 — Es-tu certain de ce que tu dis là ? »      Joseph  demeura tout interdit.  Je vis bien qu  ÉdF-2:p.176(24)
un poids énorme.  Le lendemain elle eut pour  Joseph  des attentions que son bonheur et la r  Rab-4:p.347(30)
taisies des deux chérubins, donna dès lors à  Joseph  des crayons, de la sanguine, des estom  Rab-4:p.292(.1)
dévouement d'un ami véritable, avait éclairé  Joseph  dès le premier jour.     « À cet âge,   Rab-4:p.527(27)
rt chez cette sainte créature, elle eut pour  Joseph  des regards, des mouvements d'âme et d  Rab-4:p.530(11)
 un papier froissé, rappelait celui de saint  Joseph  des vieux maîtres italiens.  Les yeux,  Env-8:p.375(10)
difficile.     Le lendemain matin, Agathe et  Joseph  descendirent un moment avant le second  Rab-4:p.434(22)
s plus avancé en 1828 qu'en 1816.  Le pauvre  Joseph  devait de l'argent, il pliait sous le   Rab-4:p.525(32)
si grand par le sentiment que par le talent,  Joseph  devina, par quelques regards de sa mèr  Rab-4:p.530(35)
lettres que je t'ai remises vendredi ? »      Joseph  devint stupide.  Semblable à quelque s  ÉdF-2:p.176(16)
it et l'ardeur qui accompagnent la vocation,  Joseph  disposa tout lui-même dans son pauvre   Rab-4:p.299(11)
l'être par tempérament.  Sans en rien dire à  Joseph  dont la fierté d'artiste se serait rév  Rab-4:p.469(17)
au, peindre la toilette d'Agathe, et surtout  Joseph  dont la figure ravagée, maladive et si  Rab-4:p.425(12)
ait trop juste pour ne pas être accordée, et  Joseph  écrivit ce petit mot :     « N'aie auc  Rab-4:p.463(21)
u fait de tout ce qui se passait à Issoudun,  Joseph  emmena-t-il promptement Mistigris au c  Rab-4:p.467(23)
enter.     « Ce garçon est très bien, se dit  Joseph  en admirant comme peintre la figure vi  Rab-4:p.440(34)
Ce grenier devint une vaste salle peinte par  Joseph  en couleur chocolat; il accrocha sur l  Rab-4:p.299(14)
r aux oreilles.     « Quel noceur ! » se dit  Joseph  en employant une expression populaire   Rab-4:p.351(11)
s vos chers enfants dans les arabesques, dit  Joseph  en interrompant Mistigris.     — J'aim  Deb-I:p.816(23)
portée par M. Goddet, en le priant de mettre  Joseph  en liberté, et de venir le voir afin q  Rab-4:p.464(22)
eph.  Depuis quand es-tu là ? demanda-t-il à  Joseph  en lui donnant sur la joue une petite   Rab-4:p.291(.3)
mande-t-il pas ce dont il a besoin ? s'écria  Joseph  en prenant de la couleur sur sa palett  Rab-4:p.328(19)
dant ce moment pour tout le passé », s'écria  Joseph  en replaçant sa mère sur l'oreiller.    Rab-4:p.530(.7)
it le dragon.     — Elle est plus jeune, dit  Joseph  en riant; mais ma copie ne vaut que mi  Rab-4:p.349(18)
ph d'une certaine manière.     — Écoute, dit  Joseph  en s'adressant à sa mère, je vais écri  Rab-4:p.447(.9)
zèle ?     — Son fils, monseigneur, répondit  Joseph  en s'inclinant.     — Vous êtes le bie  Deb-I:p.824(39)
es mains et priant.     — Tais-toi ! s'écria  Joseph  en sautant sur son frère et lui mettan  Rab-4:p.340(24)
e rigueur, qui l'avons poussé là, dit-elle à  Joseph  en se mettant au lit.     — Je vais al  Rab-4:p.354(.9)
uivalent...     — Mon cher, dit Mme Hochon à  Joseph  en sortant de table, je ne sais pas ce  Rab-4:p.447(13)
ettrai...     — Parbleu ! mon oncle, s'écria  Joseph  enchanté, vous y mettrez les copies qu  Rab-4:p.441(41)
me Rouget dans l'embrasure de la croisée; et  Joseph  entendit cette phrase dite à voix bass  Rab-4:p.441(25)
ait ses fausses manches en toile verte quand  Joseph  entra.     « Tiens, voilà le moutard,   Rab-4:p.347(.3)
r changé de voiture à Orléans, Mme Bridau et  Joseph  entraient en Sologne, indique assez l'  Rab-4:p.357(41)
e le rend ou trop heureux ou trop misérable,  Joseph  enverra pour l'exposition tantôt des e  I.P-5:p.316(11)
aid ! »     Enfin, pendant un quart d'heure,  Joseph  essuya les charges de l'atelier du gra  Rab-4:p.289(38)
à cause de ton excellent frère.  Aujourd'hui  Joseph  est dans le besoin, tandis que tu nage  Rab-4:p.526(26)
 jouirez de la paix du Seigneur.  Votre fils  Joseph  est si grand que sa tendresse n'a jama  Rab-4:p.528(38)
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heureuse des mères à Paris, où elle apprit à  Joseph  et à Desroches ce qu'elle appela de bo  Rab-4:p.516(16)
ensiblement, la mère s'accoutumait à gronder  Joseph  et à lui donner son frère pour exemple  Rab-4:p.288(32)
te étonna beaucoup Mme et M. Hochon, Agathe,  Joseph  et Adolphine, en annonçant la visite d  Rab-4:p.465(26)
stances bizarres que des parents, autres que  Joseph  et Agathe, auraient depuis longtemps v  Rab-4:p.358(13)
Godefroid observa la ferveur de MM. Nicolas,  Joseph  et Alain; mais, comme, pendant ces que  Env-8:p.252(.5)
té, mais il badinait avec la Descoings, avec  Joseph  et avec sa mère; sombre, au contraire,  Rab-4:p.330(39)
 Mme de La Chanterie, de MM. Alain, Nicolas,  Joseph  et celle du juge Popinot, les dons rec  Env-8:p.383(21)
 ensanglantée, et mourant.     Ce qui tenait  Joseph  et l'avait agité pendant toute la nuit  Rab-4:p.456(23)
Piété.  La pauvre mère jeta un horrible cri.  Joseph  et la Descoings accoururent, regardère  Rab-4:p.337(.1)
uant la tête, et gardait un silence obstiné;  Joseph  et la Descoings connaissaient seuls la  Rab-4:p.342(.6)
 maison, les terres et son siège, à son fils  Joseph  et la ville entière connaissait ses in  Cab-4:p1066(35)
des larmes aux yeux en regardant tour à tour  Joseph  et Léon.     « Une plaisanterie faite   Deb-I:p.817(23)
e et le garde laissèrent les deux dames avec  Joseph  et les chevaux, et retournèrent au bos  Pay-9:p.332(.4)
ings en réunissant les trois cents francs de  Joseph  et les deux cents francs trouvés sur P  Rab-4:p.342(14)
:     « Les anges se vengent ainsi. »     M.  Joseph  et M. Nicolas relevèrent le baron Bour  Env-8:p.413(.4)
ilier.  Néanmoins on pouvait très bien loger  Joseph  et Mme Bridau dans deux chambres au de  Rab-4:p.420(42)
etit appartement et où la malade, gardée par  Joseph  et par sa mère, assis l'un au pied, l'  Rab-4:p.339(29)
amais le moindre reproche.  Aussi croyez que  Joseph  et Philippe étaient choyés par la Desc  Rab-4:p.286(29)
ts dîners chargés de friandises.  Plus tard,  Joseph  et Philippe pouvaient extraire avec la  Rab-4:p.286(33)
i talent et d'un grand caractère furent pour  Joseph  et pour sa mère ce qu'ils devaient êtr  Rab-4:p.530(30)
ugement qu'elle avait porté tout d'abord sur  Joseph  et sur Philippe.  Les faits donnaient   Rab-4:p.525(25)
, il ne coûtait rien à la maison, tandis que  Joseph  était entièrement à la charge des deux  Rab-4:p.298(.8)
'amour était aussi joli, aussi spirituel que  Joseph  était lourd et laid.  Le vieux juge av  Cab-4:p1065(25)
tre oncle...     — Eh bien, j'accepte », dit  Joseph  étourdi de l'affaire qu'il venait de f  Rab-4:p.442(24)
taient les intérêts du domaine royal.  Quand  Joseph  eut achevé de mettre un peu d'ordre da  Bal-I:p.125(30)
uras une certitude. »     Le lendemain même,  Joseph  eut ainsi la preuve des emprunts forcé  Rab-4:p.328(30)
matin, d'une exécrable tasse de café.  Quand  Joseph  eut avalé son pain et qu'il en redeman  Rab-4:p.426(38)
 une mésalliance.  Vous savez que l'empereur  Joseph  eut la curiosité de voir à Luciennes l  V.F-4:p.881(31)
 bien le crime sur sa figure ! »     Quoique  Joseph  eût tout le sang à la tête, il fit le   Rab-4:p.462(21)
  — Ah ! voilà, reprit-elle.  Je prie. »      Joseph  eut un léger frisson en entendant ce m  Rab-4:p.428(29)
rbère et des lumières du café de la Rotonde,  Joseph  examina si par hasard il y aurait sur   Rab-4:p.338(22)
 son cigare à la lampe du portier.     Quand  Joseph  expliqua la position de Philippe à sa   Rab-4:p.347(26)
'un air niais le bonhomme Rouget qui parut à  Joseph  extraordinairement changé.  Faut trava  Rab-4:p.453(24)
devaient être payés que les copies livrées.   Joseph  fit alors quatre tableaux de chevalet   Rab-4:p.302(20)
ut remuer sa langue paralysée.     Agathe et  Joseph  furent impressionnés par le mouvement   Rab-4:p.339(35)
he l'accablait tellement que la Descoings et  Joseph  furent obligés de diminuer la faute de  Rab-4:p.319(37)
 reconduisit alors lui-même chez M. Hochon.   Joseph  fut accueilli par sa mère avec une eff  Rab-4:p.464(32)
me et l'enfant donnèrent leur coup de dent.   Joseph  fut alors caressé tout aussi bien qu'i  Rab-4:p.291(34)
lui, en terminant par la déclaration de Max,  Joseph  fut atterré.     « Mais, dit-il, je su  Rab-4:p.462(33)
 heures après, la malheureuse belle-soeur de  Joseph  fut conduite dans l'hospice décent cré  Rab-4:p.537(23)
 discussion sur un tableau.     De son côté,  Joseph  fut sublime pour sa mère; il ne quitta  Rab-4:p.530(24)
 pas de clé.     « Eh bien ! promenons-nous,  Joseph  gardera le tilbury, nous le retrouvero  Pay-9:p.329(42)
ant, comme disait Bixiou les mouches au vol,  Joseph  Godard avait peu de soin de lui-même :  Emp-7:p.965(20)
a haine à la manière des petits esprits.      Joseph  Godard, cousin de Mitral par sa mère,   Emp-7:p.964(29)
 la peinture sert à quelque chose », s'écria  Joseph  heureux d'obtenir enfin de sa mère la   Rab-4:p.302(36)
car c'est son argent ! »     Malheureusement  Joseph  ignorait entièrement la situation des   Rab-4:p.338(.6)
a fortune.  N'est-ce pas vous dire que quand  Joseph  illustrera notre famille, il sera pauv  Rab-4:p.437(41)
militaire ?...     — Tenez, voulez-vous, dit  Joseph  impatienté, que je vous exprime en lan  Rab-4:p.352(.4)
eva jusqu'à cent francs.     « Diantre ! dit  Joseph  inquiet, avec onze cents francs d'appo  Rab-4:p.348(19)
 sénateur sa tête républicaine, sur laquelle  Joseph  jeta quelques tons de maturité, de mêm  Rab-4:p.327(.6)
re : Il est innocent !... »     Au moment où  Joseph  jetait la lettre, Bixiou la rattrapa l  Rab-4:p.533(10)
sées.  Mlle Virginie, accablée de savoir que  Joseph  l'avait en quelque sorte refusée, fut   MCh-I:p..66(40)
nnuis les plus cruels des ménages parisiens,  Joseph  l'emmena tous les jours dîner à une ta  Rab-4:p.344(.6)
 avoir l'intelligence de ces petits détails,  Joseph  la comblait de soins.  Si la mère et l  Rab-4:p.345(29)
, au cri qu'elle jeta, le vieux Desroches et  Joseph  la portèrent sur son lit.  Agathe alla  Rab-4:p.339(14)
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gements qui faisaient honneur au bon sens du  Joseph  Lebas : les commis ne se levèrent pas   MCh-I:p..79(.2)
it bien se garder de les recevoir chez soi.   Joseph  Lebas citait avec effroi l'histoire du  CéB-6:p..69(43)
ugustine, mademoiselle Augustine ! » s'écria  Joseph  Lebas dans son enthousiasme.     Il al  MCh-I:p..63(15)
te Lecoq.     — Comment, monsieur ? répondit  Joseph  Lebas en examinant son patron avec aut  MCh-I:p..62(18)
lme serait un enfer.  M. Guillaume désespéra  Joseph  Lebas en lui confiant l'amour d'August  MCh-I:p..66(36)
et chez sa nièce, chez le juge Popinot, chez  Joseph  Lebas et chez les Matifat.  Personnell  CéB-6:p.119(32)
 temps que le bonheur mit à éclore fut, pour  Joseph  Lebas et pour sa femme, un gage de dur  MCh-I:p..79(20)
 peu près dans la situation où se trouvaient  Joseph  Lebas et Virginie.  Quelle belle affai  MCh-I:p..52(13)
arre position dans laquelle il se trouvait.   Joseph  Lebas honteux et au désespoir resta de  MCh-I:p..63(27)
t-il dans toute sa force quand elle entendit  Joseph  Lebas parlant de voies judiciaires.  A  MCh-I:p..79(38)
es circonstances !  Âgé de trente-trois ans,  Joseph  Lebas pensait aux obstacles que quinze  MCh-I:p..52(18)
nce; il a écrit quarante volumes », dit-il à  Joseph  Lebas qui accompagnait le président du  CéB-6:p.173(10)
 le jeune peintre et sa charmante Augustine,  Joseph  Lebas qui prenait son bonheur en patie  MCh-I:p..70(10)
pointement, regardèrent assez malicieusement  Joseph  Lebas qui resta grandement embarrassé.  MCh-I:p..64(24)
nature. »     Les larmes vinrent aux yeux de  Joseph  Lebas qui s'efforça de les cacher.  «   MCh-I:p..61(39)
n, et ne m'en avez pas touché un seul mot.  ( Joseph  Lebas rougit.)  Ah ! ah ! s'écria Guil  MCh-I:p..62(14)
ntées, et les regardait sans les voir, quand  Joseph  Lebas se montra soudain.     « Asseyez  MCh-I:p..61(16)
 n'avait fait asseoir son commis devant lui,  Joseph  Lebas tressaillit.     « Que pensez-vo  MCh-I:p..61(20)
 « Où me conduisez-vous, mes amis ? dit-il à  Joseph  Lebas, à Pillerault et à Ragon.     —   CéB-6:p.309(.6)
au dont le commencement l'avait frappée chez  Joseph  Lebas, celui d'une vie agitée quoique   MCh-I:p..81(.9)
, Nucingen, le vieux Guillaume et son gendre  Joseph  Lebas, Claparon, Gigonnet, Mongenod, C  CéB-6:p.263(19)
n d'autrui », se dit-elle.     Bien reçue de  Joseph  Lebas, elle le pria de procurer à sa f  CéB-6:p.269(38)
dans cette oeuvre par Jules Desmarets et par  Joseph  Lebas, empressés l'un et l'autre de lu  CéB-6:p.288(.3)
 examen.     Le vieux négociant alla trouver  Joseph  Lebas, et l'instruisit de l'état des c  MCh-I:p..70(.6)
lecteur la pratique des vertus domestiques.   Joseph  Lebas, Genestas, Benassis, le curé Bon  AvP-I:p..18(.3)
 soeur.     « Le mal est fait, ma femme, dit  Joseph  Lebas, il faut chercher à donner de bo  MCh-I:p..79(26)
e avait insensiblement excité l'admiration.   Joseph  Lebas, le juge Popinot, Camusot, l'abb  CéB-6:p.300(11)
hat-qui-pelote, et qui ont cédé leur fonds à  Joseph  Lebas, leur gendre.  Son père est ce n  Pie-4:p..68(36)
ombards, fournisseurs de La Reine des roses,  Joseph  Lebas, marchand drapier, successeur de  CéB-6:p..68(25)
 les lui aurais remisse.     — Oh ! non, dit  Joseph  Lebas, monsieur le baron.  Vous deviez  CéB-6:p.264(.1)
pas plus à Augustine que l'étroite raison de  Joseph  Lebas, ni que la niaise morale de Mme   MCh-I:p..91(15)
il acheta le Code de commerce.  Heureusement  Joseph  Lebas, prévenu par Pillerault, avait t  CéB-6:p.279(28)
ules, il en avait toutes les qualités; aussi  Joseph  Lebas, son premier commis, orphelin et  MCh-I:p..48(10)
»     La main de Pillerault serrait celle de  Joseph  Lebas.     « Il est impossible, en eff  CéB-6:p.264(.7)
vendre quelques aunes de drap de plus », dit  Joseph  Lebas.     Cette observation n'empêcha  MCh-I:p..57(12)
 mon métier.     — M. Claparon a raison, dit  Joseph  Lebas.     — J'ai raison, reprit Clapa  CéB-6:p.194(22)
ont la voix glaça sur le champ le malheureux  Joseph  Lebas.     — N'est-ce pas elle... que.  MCh-I:p..63(21)
rue Saint-Denis, au Chat-qui-pelote, trouver  Joseph  Lebas.  Pendant cette course, elle ren  CéB-6:p.269(30)
nnette qui correspondait au chevet du lit de  Joseph  Lebas.  Quand ce coup décisif eut été   MCh-I:p..61(12)
u la grande valeur des trente-neuf tableaux,  Joseph  les avait soigneusement décloués, il a  Rab-4:p.446(40)
, chassé de Paris par la lettre suivante que  Joseph  lui écrivit au moment où leur mère ren  Rab-4:p.532(14)
finir, proposa de venir poser le lendemain.   Joseph  lui représenta que l'époque du Salon a  Rab-4:p.349(.3)
nes dans une sébile sur leurs comptoirs.      Joseph  lut la liste.  Agathe lut la liste.  L  Rab-4:p.339(11)
nc Philippe tient-il ?... » lui échappa.      Joseph  mena seul le convoi de sa mère.  Phili  Rab-4:p.532(12)
traîné l'existence la plus horrible pour que  Joseph  Mirouët en arrivât à s'engager comme m  U.M-3:p.813(.4)
ccepta donc avec bonheur le legs que lui fit  Joseph  Mirouët et reporta sur l'orpheline les  U.M-3:p.813(40)
e.  En 1814, avant la capitulation de Paris,  Joseph  Mirouët eut à Paris un asile où sa fem  U.M-3:p.813(10)
onsacrer.  Mais après quinze ans de malheur,  Joseph  Mirouët ne sut pas soutenir le vin de   U.M-3:p.812(42)
IROUËT, FILLE     DE MON BEAU-FRÈRE NATUREL,  JOSEPH  MIROUËT,     ET DE DINAH GROLLMAN       U.M-3:p.915(18)
r cet enfant gâté.  Chanteur et compositeur,  Joseph  Mirouët, après avoir débuté aux Italie  U.M-3:p.812(19)
iers à mon égard.  Quoique fille légitime de  Joseph  Mirouët, capitaine de musique au 45e r  U.M-3:p.895(16)
faux nom et déjouait toutes les recherches.   Joseph  Mirouët, doué par la nature d'une voix  U.M-3:p.812(31)
her diplomatiquement son beau-frère naturel,  Joseph  Mirouët; mais Grimm lui dit un soir qu  U.M-3:p.812(28)
rsule est, il est vrai, la fille légitime de  Joseph  Mirouët; mais son père est le fils nat  U.M-3:p.843(.1)
ait donc toutes les vanités de sa mère à qui  Joseph  n'attirait pas le moindre compliment.   Rab-4:p.289(12)
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 écouté Mme Bridau.  Aussi vous et ce pauvre  Joseph  n'aurez-vous jamais un liard de la for  Rab-4:p.516(21)
s religieuses et des églises du Berry. »      Joseph  n'écoutait plus, il admirait chaque ta  Rab-4:p.441(15)
aître adultère, puisque, de son propre aveu,  Joseph  n'était pas le père du Christ.  Le jug  Mus-4:p.681(.3)
 fils.  Allons dîner avec lui, Joseph. »      Joseph  n'osa pas gronder sa mère, il s'habill  Rab-4:p.348(15)
rère.  Philippe entrait dans l'atelier quand  Joseph  n'y était pas, et y prenait les petite  Rab-4:p.328(32)
s l'escalier et courut faire la mise.  Quand  Joseph  ne fut plus là, Agathe et la Descoings  Rab-4:p.338(.1)
utur époux de Virginie sa fille aînée.  Mais  Joseph  ne partageait point les pensées symétr  MCh-I:p..48(12)
atalité trop constante devient une habitude,  Joseph  ne pouvait conserver aucun vêtement pr  Rab-4:p.288(28)
eveu, dit le vieillard à un signe de Max que  Joseph  ne put apercevoir.     — Là, francheme  Rab-4:p.453(43)
lus joli », s'écria Flore.     Le lendemain,  Joseph  ne s'éveilla pas avant midi.  De son l  Rab-4:p.443(23)
chée chez les soldats sous leur air brutal.   Joseph  ne savait pas encore, le pauvre enfant  Rab-4:p.298(38)
chambres en mansarde et les avoir examinées,  Joseph  observa cette maison silencieuse où le  Rab-4:p.425(41)
re, on n'en risque pas moins sa peau ! »      Joseph  observait Max autant que Max observait  Rab-4:p.440(20)
t le protégera », pensait-elle.     En 1816,  Joseph  obtint de sa mère la permission de con  Rab-4:p.299(.5)
 fils émut aux larmes.     La Descoings prit  Joseph  par la tête et le baisa sur le front :  Rab-4:p.337(34)
 en a plus de pourri », répondit Gritte.      Joseph  partit d'un éclat de rire comme s'il é  Rab-4:p.427(26)
ause de votre mère... »     À quatre heures,  Joseph  passa le détroit qui séparait la maiso  Rab-4:p.439(34)
s, comme il le dit à sa mère.  L'attitude de  Joseph  pendant cette soirée en face des patri  Rab-4:p.431(11)
 jusque dans ses plis.     « Votre nom ? dit  Joseph  pendant que Bixiou croquait la femme a  Rab-4:p.534(13)
tait point sur Joseph.  La prédisposition de  Joseph  pour l'Art fut développée par le fait   Rab-4:p.289(18)
e vous conduirai en tilbury, nous emmènerons  Joseph  pour le garder...  Vous n'avez jamais   Pay-9:p.327(42)
 des élèves en quittant sa place et venant à  Joseph  pour lui faire une charge; mais sais-t  Rab-4:p.290(.9)
éfendait le gouvernement romain, la femme de  Joseph  pouvait paraître adultère, puisque, de  Mus-4:p.681(.2)
s vouloir le revoir avant de mourir... »      Joseph  pria Bixiou, qui se trouvait lancé dan  Rab-4:p.530(39)
 « Allons, aujourd'hui, je puis être tué. »   Joseph  prit la moitié de cette rouelle et com  Rab-4:p.427(.4)
ureau situé rue de Seine, dans une maison où  Joseph  prit son atelier.  À son tour, la veuv  Rab-4:p.524(33)
Mme Desroches qui venait de perdre son mari.  Joseph  proposa donc à Pierre Grassou de venir  Rab-4:p.349(37)
avec l'emphase attribuée par Henri Monnier à  Joseph  Prudhomme, l'admirable type de la clas  V.F-4:p.877(29)
 ami Bianchon par la servante.  Aussitôt que  Joseph  put questionner sa mère, elle avoua sa  Rab-4:p.527(16)
non sans regret, un petit poêle en fonte, et  Joseph  put travailler chez lui, sans négliger  Rab-4:p.299(16)
ppe en mettant sa forte main sur l'épaule de  Joseph  qu'il fit tourner et tomber sur une be  Rab-4:p.340(28)
e.     « Il se corrigera, ma mère, dit enfin  Joseph  quand Desroches père et Bixiou furent   Rab-4:p.342(.9)
e aveuglé par l'amour paternel aimait autant  Joseph  que sa femme chérissait Émile. Pendant  Cab-4:p1065(27)
 va trépasser !...  et l'on dit que c'est M.  Joseph  qui a fait le coup ! »     M. Hochon s  Rab-4:p.458(29)
es mots : « Me pardonnera-t-il ? » fit lever  Joseph  qui eut la sueur dans le dos, car il c  Rab-4:p.529(14)
Hochon était alors dans le salon.  En voyant  Joseph  qui gesticulait et se parlait à lui-mê  Rab-4:p.454(29)
 Ainsi tu n'as pas d'argent ?     — Non, dit  Joseph  qui ne voulait pas montrer sa cachette  Rab-4:p.332(31)
messieurs, nous nous expliquerons après, dit  Joseph  qui recouvra tout son sang-froid.       Rab-4:p.462(.9)
     — Tu sortiras ou tu me tueras ! s'écria  Joseph  qui s'élança sur son frère avec une fu  Rab-4:p.341(17)
lheureuse, tout, jusqu'à la vue de son petit  Joseph  qui souriait à ce spectacle de désolat  RdA-X:p.829(42)
froid, qu'ai-je donc fait ?...     — Sans M.  Joseph  qui vous a coupé la parole en pressent  Env-8:p.282(37)
exclamation d'Agathe, causèrent un sursaut à  Joseph  qui, dans ce moment, avait oublié sa m  Rab-4:p.527(.9)
t rapidement et ne voulut rien entendre.      Joseph  quitta son atelier et descendit chez s  Rab-4:p.319(10)
e que Maxence conduisit dans le grenier.      Joseph  redescendit enthousiasmé.  Max dit un   Rab-4:p.441(23)
sin », dit Mme Hochon à sa petite-fille.      Joseph  regarda les deux jeunes gens d'un air   Rab-4:p.427(40)
ant peu de temps.  Mais, sur une question de  Joseph  relative à ses moyens pécuniaires, il   Rab-4:p.348(43)
l sortit pour ne pas laisser voir sa pitié.   Joseph  rentra dans la chambre de sa mère envi  Rab-4:p.529(.6)
iner la satisfaction avec laquelle Agathe et  Joseph  rentrèrent dans leur petit logement de  Rab-4:p.467(12)
nomie, et lui demandèrent ce qu'il voulait.   Joseph  répondit qu'il avait bien envie de sav  Rab-4:p.289(42)
constance la rendait si belle d'horreur, que  Joseph  resta cloué par l'apparition de ce rem  Rab-4:p.336(27)
eur présenter sa filleule Agathe et Joseph.   Joseph  resta sur un fauteuil occupé sournoise  Rab-4:p.431(.7)
s seront des hommes remarquables, tandis que  Joseph  restait taciturne et songeur.  La mère  Rab-4:p.289(16)
er aussitôt après le dîner.  La Descoings et  Joseph  restèrent seuls au coin du feu, dans c  Rab-4:p.335(12)
il trouvait le meilleur enfant de la terre.   Joseph  revint à onze heures à peu près gris.   Rab-4:p.443(.6)
en embarrassaient encore moins.  D'ailleurs,  Joseph  s'abandonne, comme on sait, un peu tro  Rab-4:p.525(12)
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paraît que la guerre forme les jeunes gens.   Joseph  s'est laissé pincer !  Il s'est promen  Rab-4:p.443(35)
os douze mille francs à rente viagère. »      Joseph  saisit le bougeoir de sa mère et monta  Rab-4:p.337(21)
tort ou à raison, la noblesse.  Cependant M.  Joseph  Salomon prétendait qu'à défaut d'un ho  L.L-Y:p.658(34)
sa terre de Villenoix.  Un de ses oncles, M.  Joseph  Salomon, fut nommé par M. de Villenoix  L.L-Y:p.658(25)
a messe de minuit à Saint-Germain-des-Prés.   Joseph  se coucha.  Le réveillon n'eut pas lie  Rab-4:p.338(28)
e ce qu'il regarde comme une trahison. »      Joseph  se leva pour monter à son atelier; mai  Rab-4:p.331(43)
hapeau, ses gants et son châle de cachemire,  Joseph  se leva soudain à la vue des tableaux,  Rab-4:p.441(.6)
me ton frère, dans la Garde impériale. »      Joseph  se leva, s'inclina.     « Monsieur vot  Rab-4:p.440(15)
ine pour lui annoncer son arrivée, Agathe et  Joseph  se mirent en route le lendemain soir p  Rab-4:p.356(43)
ance de ses créations et de ses fantaisies.   Joseph  se préparait à sa lutte qui, dès le jo  Rab-4:p.301(25)
.  À dix heures environ, Michel, Fulgence et  Joseph  se présentèrent.  Lucien, qui alla cau  I.P-5:p.472(28)
ffet, dix minutes après, les trois femmes et  Joseph  se trouvèrent seuls dans ce salon dont  Rab-4:p.429(12)
qui le soutinrent dans ses jours d'épreuves,  Joseph  sentait sa force et avait la conscienc  Rab-4:p.305(34)
ieu nous conserve l'Empereur, dit Desroches,  Joseph  sera protégé d'ailleurs !  Ainsi de qu  Rab-4:p.295(40)
  — Consolez-vous, Agathe, dit la Descoings,  Joseph  sera un grand homme. »     Après cette  Rab-4:p.295(24)
à treize ans, ma chère, dit-elle, mais votre  Joseph  sera un homme de génie.     — Oui, voy  Rab-4:p.292(25)
héâtre où son confesseur lui permît d'aller,  Joseph  serra le bras de sa mère qui feignit a  Rab-4:p.348(27)
r où Bixiou rendit compte de sa mission.      Joseph  sortit étouffé par ses larmes.  L'abbé  Rab-4:p.532(.3)
es perplexités.  On lui conseilla de laisser  Joseph  suivre sa vocation.     « Si ce n'est   Rab-4:p.295(29)
x, tout tomba par terre; elle vint embrasser  Joseph  sur la tête et cacha deux larmes dans   Rab-4:p.346(19)
 étranglé par le sang qui se porta au coeur,  Joseph  tendit instinctivement les bras à la v  Rab-4:p.335(32)
ns avant le jour où commence cette histoire,  Joseph  Tirechair, l'un des plus rudes sergent  Pro-Y:p.525(13)
t-ce qu'à cause du nom que je porte... »      Joseph  tourna la page et regarda la signature  Rab-4:p.532(35)
'affaire... »     Quand le juge eut déduit à  Joseph  toutes les présomptions qui pesaient s  Rab-4:p.462(31)
selle, bien le bonjour, monsieur... »     Et  Joseph  traversa la place dans un état d'irrit  Rab-4:p.454(27)
 quand un soupir semblable à un ban de saint  Joseph  troubla le silence de la nuit, retenti  PGo-3:p..78(18)
es de ce temps, avait obtenu pour la mère de  Joseph  un bureau de loterie aux environs de l  Rab-4:p.524(29)
ère une heure après le départ de son frère.   Joseph  va revenir et je vais l'attendre dans   Rab-4:p.349(41)
jours de mauvais sujets.  J'ai fourni feu M.  Joseph  Vernet, feu M. Lekain et feu M. Noverr  MCh-I:p..67(23)
 Greuze, l'autre de Watteau, le troisième de  Joseph  Vernet, le quatrième de Prudhon.  Une   eba-Z:p.608(22)
confesseur d'Agathe, ne remarqua la pente de  Joseph  vers l'observation.  Dominé par son go  Rab-4:p.288(41)
ent au whist, il était onze heures et demi.   Joseph  vint dire à son maître que ce mauvais   Pay-9:p.343(17)
 à une barrière, et n'en avaient pas la clé;  Joseph  vint, pas de clé.     « Eh bien ! prom  Pay-9:p.329(41)
ont du plat de la main et se mit à sourire.   Joseph  vit bien que la faute ne venait pas de  ÉdF-2:p.176(35)
temps de Louis XV faisaient à leur toilette,  Joseph  vit sur la porte de la maison en face   Rab-4:p.434(29)
elle eut sept cents autres francs de rente.   Joseph  voulut coopérer à cette oeuvre de dévo  Rab-4:p.301(.7)
 bourse pour les talents mis en question, et  Joseph  voyait contre lui les classiques, l'In  Rab-4:p.525(.4)
estique.     « Porte cela en ville. »     Et  Joseph  y alla sans faire d'observations, exce  ÉdF-2:p.174(41)
ment Agathe, elle la montra nécessairement à  Joseph , à qui elle fut forcée de raconter la   Rab-4:p.355(40)
intre, fut la belle collection de tableaux.   Joseph , à qui son beau-père, espèce de Hochon  Rab-4:p.540(35)
 saisit Philippe, qui se mit à extravaguer.   Joseph , aidé par Desroches père qui survint,   Rab-4:p.341(40)
 réunies de M. et Mme Hochon, d'Agathe et de  Joseph , assez étonnés de voir les deux vieill  Rab-4:p.437(19)
es de la loterie, elle allait les raconter à  Joseph , car il était le seul être qui l'écout  Rab-4:p.325(37)
     « Je suis bien heureux d'être venu, dit  Joseph , car j'ai eu le plaisir de faire conna  Rab-4:p.453(31)
votre premier voyage. »     M. Nicolas et M.  Joseph , car l'abbé de Vèze était resté pour q  Env-8:p.379(37)
   Voici celle de Desroches :     « Mon cher  Joseph , ce M. Hochon me semble un vieillard p  Rab-4:p.451(34)
présence à Issoudun, sauver une succession.   Joseph , ce pauvre artiste si désintéressé, sa  Rab-4:p.357(22)
s, mais avec les réticences nécessaires, par  Joseph , cita plusieurs exemples de joueurs à   Rab-4:p.339(22)
es amis du Cénacle ou quelque peintre ami de  Joseph , comme Schinner, Pierre Grassou, Léon   Rab-4:p.345(20)
, et ils sont tout simplement MM. Nicolas et  Joseph , comme vous serez monsieur Godefroid.   Env-8:p.241(13)
e quand la Descoings vint, je suis perdue !   Joseph , de qui je voulais faire un employé, q  Rab-4:p.292(13)
res fautes de ce garçon les écarts du génie;  Joseph , de qui les productions la trouvaient   Rab-4:p.525(29)
confirmait alors les croyances maternelles.   Joseph , de trois ans moins âgé, ressemblait à  Rab-4:p.288(22)
    — L'histoire de notre temps, répondit M.  Joseph , des ruines !     — Vous êtes en bonne  Env-8:p.241(29)
ar cette misère.  Quand la moribonde aperçut  Joseph , deux grosses larmes roulèrent sur ses  Rab-4:p.536(29)
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éral :     « Mort ! ils l'ont tué !...     —  Joseph , dit le comte à son valet de chambre,   Pay-9:p.341(.7)
autrefois », ajouta-t-elle en rougissant.  «  Joseph , dit-elle à un valet, je vais rue de V  PCh-X:p.233(.8)
ance du plaisir qu'elle aurait à la donner à  Joseph , dont l'opinion sur Philippe était tou  Rab-4:p.526(18)
 : « Il est malheureux ! » justifiait tout.   Joseph , dont le caractère avait cette simples  Rab-4:p.298(16)
le condamne une nature trop impressionnable,  Joseph , dont le dernier mot n'est d'ailleurs   I.P-5:p.316(.4)
" Nous ne dormirons pas, s'écria Rastignac.   Joseph , du punch ! "  Il jeta de l'or à son f  PCh-X:p.195(.7)
 partie du linge ou le surplus de mobilier.   Joseph , effrayé de ces propositions, alla tro  Rab-4:p.302(12)
ariable que celle de Desroches.  À l'insu de  Joseph , elle écrivit donc à Philippe la lettr  Rab-4:p.526(20)
pour le père.  Malgré les pieux mensonges de  Joseph , elle finit par savoir que son dîner c  Rab-4:p.344(13)
te bien d'être rabouillée à son tour, reprit  Joseph , elle ne vaut pas la gale, elle m'aura  Rab-4:p.533(.7)
sieurs mois, elle encourageait la passion de  Joseph , et couvrait, le dimanche et le jeudi,  Rab-4:p.292(20)
Grassou, Bianchon venaient tenir compagnie à  Joseph , et discutaient souvent à voix basse d  Rab-4:p.530(19)
vement émue en reconnaissant Godefroid et M.  Joseph , et en saluant les deux autres, la bie  Env-8:p.412(.6)
u château, dit un jardinier en s'adressant à  Joseph , et il le prie de lui faire le plaisir  Deb-I:p.818(.8)
a ville qui voudra vous examiner, dit-elle à  Joseph , et ils vous inviteront à venir chez e  Rab-4:p.427(14)
tre vingt et trente ans.  Agathe, voyant peu  Joseph , et sans inquiétude sur son compte, n'  Rab-4:p.324(18)
a tue ?     — Mais son terne est sorti, cria  Joseph , et tu lui as volé l'argent de sa mise  Rab-4:p.340(39)
 haines, tant de jalousies et d'admiration à  Joseph , était ébauché; mais contraint d'en in  Rab-4:p.327(10)
vec son fils.  Elle arrangeait la chambre de  Joseph , éteignait le feu chez elle, venait tr  Rab-4:p.345(11)
n'aurait pas l'air d'un va-nu-pieds !      —  Joseph , il faut avoir de l'indulgence pour to  Rab-4:p.331(28)
 la plus profonde horreur.     — Non, reprit  Joseph , il le peut, il est mon frère, ma bour  Rab-4:p.328(24)
.     — Vous serez donc toujours, vous comme  Joseph , injuste envers ce pauvre garçon, dit   Rab-4:p.516(23)
ls maintenus; mais on le mit en demi-solde.   Joseph , inquiet de l'avenir, étudia durant ce  Rab-4:p.297(27)
imbrée de Beaumont-sur-Oise :     « Mon cher  Joseph , j'ai achevé, pour le comte de Sérizy,  Rab-4:p.451(13)
l est avec cette créature...     — Bah ! dit  Joseph , j'irai le voir, moi !...  Je ne le tr  Rab-4:p.435(29)
s avis.     — Oh ! bien volontiers, répondit  Joseph , je me sens d'une incapacité mirobolan  Rab-4:p.430(41)
grondait son valet de chambre.     « Ah çà !  Joseph , je vais être forcé de te renvoyer, mo  ÉdF-2:p.176(11)
Hochon, va voir au dîner.     — Ma mère, dit  Joseph , je vais faire placer nos malles qui a  Rab-4:p.425(.5)
de protéger l'innocence à Issoudun, répondit  Joseph , je vous en fais mon compliment.  J'ai  Rab-4:p.462(.1)
ée lui acheter des cigares !     — Mais, dit  Joseph , l'appartement était fermé.  D'ailleur  Rab-4:p.336(10)
traper les tableaux donnés par votre oncle à  Joseph , l'audace avec laquelle il a mis un cr  Rab-4:p.469(12)
isser voir sa bile.  Parlons d'autre chose.   Joseph , l'inventaire est fini.     — Oui, mon  MCh-I:p..61(27)
 où la pauvre Agathe venait de déjeuner avec  Joseph , la terrible lettre suivante :     « M  Rab-4:p.526(38)
 C'est tout son père.     — Il a raison, dit  Joseph , le Français est trop fier de sa Colon  Rab-4:p.300(35)
ci. »     Quand Bixiou raconta cette scène à  Joseph , le pauvre peintre eut froid jusque da  Rab-4:p.531(41)
lle eut trois enfants, trois garçons, l'aîné  Joseph , le second Jacques, le troisième Marie  eba-Z:p.393(.8)
iatement devant le chef de la famille.     «  Joseph , lui dit-il au moment où il eut achevé  Bal-I:p.125(19)
tra d'ailleurs excellente mère : elle aimait  Joseph , mais sans aveuglement; elle ne le com  Rab-4:p.298(27)
 pour entrer en matière.     — Non, répondit  Joseph , mais voilà comment ils se copient.     Rab-4:p.317(39)
il tomba presque haché par les yatagans.      Joseph , marié vers ce temps par la protection  Rab-4:p.540(30)
eau de loterie qu'elle devait à la gloire de  Joseph , Mme Bridau ne croyait pas encore à ce  Rab-4:p.524(36)
 qui pleurait à chaudes larmes.  « Eh bien !  Joseph , mon pauvre garçon, qu'as-tu donc ?     MCh-I:p..63(.5)
ent Philippe, à leur grand étonnement.     «  Joseph , mon petit, lui dit-il d'un air dégagé  Rab-4:p.332(.9)
n vil coquin ! »     Agathe, qui avait suivi  Joseph , ne comprenait rien à cette parole; ma  Rab-4:p.350(14)
re, et mes trois amis, MM. Nicolas, Alain et  Joseph , ne manquent pas plus à cette pratique  Env-8:p.245(32)
ns faire le moindre embarras... "     — Non,  Joseph , non, tu m'aimais, toi ! et je ne te r  Rab-4:p.529(34)
fit fondre en larmes Agathe, la Descoings et  Joseph , parlait de dettes contractées à New Y  Rab-4:p.301(35)
où elle ne sortait pas avant minuit.  Jamais  Joseph , pendant deux ans, ne faillit un seul   Rab-4:p.344(42)
ut-il pour elle l'homme de génie; tandis que  Joseph , petit, maigre, souffreteux, au front   Rab-4:p.297(10)
faire inscrire au ministère de l'Intérieur.   Joseph , plus peintre que jamais, enchanté de   Rab-4:p.296(42)
mité de la taille de Virginie et de celle de  Joseph , pour leur demander de se mesurer.  Ce  MCh-I:p..64(30)
avions mal jugé », dirent-ils.     Le pauvre  Joseph , pour ne pas rester en arrière de son   Rab-4:p.315(.7)
.     — Eh bien, j'aime mieux cela, répondit  Joseph , prends dans la tête.     — Mais j'ai   Rab-4:p.332(14)
ls, la Descoings, qui croyait à la gloire de  Joseph , prodiguait au peintre des soins mater  Rab-4:p.324(10)
»     « Quelle fosse pleine d'infamies ! dit  Joseph , qu'est-ce qu'il y a là-dessous ?       Rab-4:p.533(39)
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er sa femme avec elle.  Il prit le cheval de  Joseph , qu'il laissa regagner le château à pi  Pay-9:p.333(14)
a vieille.  Mais ce matin, dans l'atelier de  Joseph , quand j'ai parlé de ma mise, j'ai eu   Rab-4:p.336(.4)
 les copies...     — Non, non, dit l'honnête  Joseph , quatre mille francs et les tableaux,   Rab-4:p.442(19)
n, avouez, dit Godefroid en s'adressant à M.  Joseph , que la Société ne peut pas subsister   Env-8:p.281(27)
tations que Richelieu ne confiait qu'au père  Joseph , que Napoléon cacha d'abord à tout le   Cab-4:p1037(.7)
lus que l'argent du voyage.  La Descoings et  Joseph , qui attendaient le proscrit à son déb  Rab-4:p.305(16)
ansardes dans les maisons de Paris.  Quoique  Joseph , qui avait vu Flore si belle, s'attend  Rab-4:p.536(.3)
  La table était déjà mise dans la salle, et  Joseph , qui distingua facilement son oncle, a  Rab-4:p.439(41)
depuis minuit jusqu'au lendemain dix heures,  Joseph , qui ne voyait pas les quatre cents fr  Rab-4:p.335(23)
« Une plaisanterie faite en voyage, répondit  Joseph , qui par pitié voulut sauver Oscar de   Deb-I:p.817(24)
e ne venir que le lendemain.  Le soir, quand  Joseph , qui ramenait sa mère de chez Mme veuv  Rab-4:p.350(.6)
our où les chiens devaient être empoisonnés,  Joseph , qui s'ennuyait à périr à Issoudun, re  Rab-4:p.451(.8)
 le colonel et Mme Bridau furent sortis.      Joseph , qui se levait au jour et se couchait   Rab-4:p.307(16)
 coeur, et pour mon compte, et pour celui de  Joseph , qui se rendra certainement à votre in  Rab-4:p.438(10)
elque confiance à la pauvre Agathe.  Quant à  Joseph , qui travaillait au tableau magnifique  Rab-4:p.324(.7)
s devait venir chercher sa copie.  Un ami de  Joseph , qui travaillait pour ce marchand, Pie  Rab-4:p.349(25)
Le comte multipliait ses ordres, essoufflait  Joseph , qui, devinant les intentions de son m  Bal-I:p.125(24)
des.  L'hiver de 1814 à 1815 fut favorable à  Joseph , qui, secrètement protégé par la Desco  Rab-4:p.297(14)
 honteux et au désespoir resta debout.     «  Joseph , reprit le négociant avec une dignité   MCh-I:p..63(28)
   — Mais il s'agit, je crois, de l'empereur  Joseph , reprit Mlle Cormon d'un petit air ent  V.F-4:p.882(.3)
mmandeur de Saint-Louis.  Un soir, Agathe et  Joseph , revenant à pied par un temps de pluie  Rab-4:p.523(31)
édifice élevé par sa préférence maternelle.   Joseph , revenu près du lit de sa mère, eut l'  Rab-4:p.527(22)
ôtres, la Madone, saint Jean-Baptiste, saint  Joseph , sainte Anne, les deux Madeleines.      CdV-9:p.776(.8)
acines dans le coeur ou dans la tête.  Selon  Joseph , son frère aimait le tabac et les liqu  Rab-4:p.325(43)
 si frappant : vous tenez votre existence de  Joseph , tandis que votre autre fils vous a co  Rab-4:p.528(27)
mais il ne dissimulait guère son mépris pour  Joseph , tout en l'exprimant d'une manière ami  Rab-4:p.298(32)
 six avenues de la forêt, au hasard.  Ha çà,  Joseph , tu connais les bois ?     — Oui, mons  Pay-9:p.329(.3)
e l'or dans son gousset.     « Non, répondit  Joseph , tu m'effraies quand je te vois de l'o  Rab-4:p.348(.7)
battit un peu la campagne.     « Et diantre,  Joseph , tu n'es pas sans savoir que j'ai eu m  MCh-I:p..64(.1)
 avait son projet.  Quand Agathe eut amadoué  Joseph , un matin, pendant qu'il esquissait un  Rab-4:p.345(33)
ta, pour voir Mme Bridau, qui déjeunait avec  Joseph , un vieux militaire se disant l'ami de  Rab-4:p.350(35)
ne évidemment calculée.     « Voilà, s'écria  Joseph , une belle femme ! et c'est rare !...   Rab-4:p.435(.8)
lement des dispositions, mais des progrès de  Joseph , vint avertir Mme Bridau de la vocatio  Rab-4:p.292(.8)
 Nous y allons, fit Bixiou.     — Tenez, dit  Joseph , voilà dix francs. »     Après avoir p  Rab-4:p.535(.4)
s temps, reprit la Descoings.     — Oh ! dit  Joseph , voilà vos calculs de cabale. »     Le  Rab-4:p.337(42)
ssaire pour l'employer...     — Ma mère, dit  Joseph , vous feriez bien d'écrire à Desroches  Rab-4:p.446(35)
idées, jeune homme, ajouta-t-il en regardant  Joseph , vous n'êtes pas de force à lutter con  Rab-4:p.439(23)
 Et vous, jeune homme, dit le vieux dragon à  Joseph , voyons ?  Ne ferez-vous pas pour votr  Rab-4:p.352(.1)
mblent à votre soeur Agathe et à votre neveu  Joseph  !     — C'est possible, répondit le vi  Rab-4:p.465(36)
onné l'idée de vous offrir un intérêt. Hein,  Joseph  !  Guillaume et Lebas, ces mots ne fer  MCh-I:p..61(36)
 mille livres de rente.  Eh bien, viens voir  Joseph  !  Pendant ta visite, mets dans la têt  Rab-4:p.526(31)
, vous ne méritez pas beaucoup cette faveur,  Joseph  !  Vous ne mettez pas en moi autant de  MCh-I:p..62(.7)
. »     « Voilà mon fils le peintre, mon bon  Joseph  ! » dit enfin Agathe en montrant l'art  Rab-4:p.424(21)
tupéfait qui ferma la porte de la boutique.   Joseph  ! cria-t-il au fumiste, allez-vous-en   Bet-7:p.445(24)
 la figure accablée de la malade.     — Ah !  Joseph  ! me pardonneras-tu, mon enfant ? s'éc  Rab-4:p.529(18)
ule !  Promenons-nous, mon cher Birotteau !   Joseph  ! promenez mon cheval, il a trop chaud  CéB-6:p.216(19)
es, tu lui porteras mille francs.     — Cher  Joseph  ! s'écria tout en larmes Agathe en l'e  Rab-4:p.302(30)
fflictions, dit la vieille femme.  On accuse  Joseph  !...     — De quoi ?     — D'une mauva  Rab-4:p.459(11)
on dernier soupir, me tirer une carotte pour  Joseph  !...  Merci. »     Quand Bixiou racont  Rab-4:p.531(40)
t, ajouta-t-il gaiement.     — Arrivez donc,  Joseph  !... » s'écria la marquise en allant a  Phy-Y:p1190(43)
is après... nous verrons ! »     « Par saint  Joseph  !... dis-je en moi-même, voilà un homm  Phy-Y:p1052(12)
 Vèze se glissa comme une ombre, et dit à M.  Joseph  :     « Cette voix tue Madame.     — A  Env-8:p.412(29)
and elle les allait chercher, elle disait de  Joseph  : « Dans quel état m'aura-t-il mis ses  Rab-4:p.288(35)
valaient...  Combien avez-vous dit, monsieur  Joseph  ?     — Mais, répondit le peintre qui   Rab-4:p.454(.9)
ufacturières, n'est-ce pas un jeu perpétuel,  Joseph  ?  Mais c'est vivre, ça !  Je mourrai   MCh-I:p..62(43)
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Le colonel ne devait-il pas venger son frère  Joseph  ?  Souvenez-vous de la traîtrise de Ma  Rab-4:p.502(37)
ions qui me font tant souffrir !  Es-tu fou,  Joseph  ? s'écria la vieille actionnaire de la  Rab-4:p.337(28)
-fils depuis six mois, et six cents francs à  Joseph ; le reste de son revenu passait, ainsi  Rab-4:p.307(39)
le déshonorer aux yeux des étrangers, reprit  Joseph ; mais maintenant il faut le consigner   Rab-4:p.350(19)
user au château de Presles.  Adieu, mon cher  Joseph ; si je suis absent, si je ne mets rien  Rab-4:p.451(23)
x yeux.  Elles seules regrettaient Agathe et  Joseph .     « Ils sont partis, dit François H  Rab-4:p.466(.8)
ent les jambes, les épaules et le chapeau de  Joseph .     « Nous voilà ! dit l'un des genda  Rab-4:p.461(30)
sa grand-mère.     — Quel crétin ! » s'écria  Joseph .     Agathe joignit les mains et leva   Rab-4:p.434(36)
...     — Et il était innocent ! » reprit M.  Joseph .     En ce moment Mme de La Chanterie,  Env-8:p.281(23)
ierre Grassou.     — Nous allons voir », dit  Joseph .     Le marchand ne vint pas, il était  Rab-4:p.349(34)
ma mère reste encore quelque temps », reprit  Joseph .     Max fit un mouvement de lèvres qu  Rab-4:p.453(27)
Je vais aller voir Desroches », lui répondit  Joseph .     Pendant que l'artiste confiait le  Rab-4:p.354(10)
 », reprit Chaudet en caressant le menton de  Joseph .     Puis il passa les travaux de ses   Rab-4:p.291(29)
par la croisée.     — Mais qu'a-t-elle ? dit  Joseph .     — Ah ! monsieur, le médecin des s  Rab-4:p.534(41)
devient une maladie, dit sentencieusement M.  Joseph .     — Apprenez la tenue des livres, d  Env-8:p.251(34)
ïse.     — Est-elle assez desséchée ?... dit  Joseph .     — Au feu du repentir, dit Flore.   Rab-4:p.536(34)
a ? dit Flore.     — Un commençant, répondit  Joseph .     — Eh bien, dit Jean-Jacques, si c  Rab-4:p.441(36)
 Oh ! Desroches est un fameux gars, répondit  Joseph .     — Il ne serait pas inutile de fai  Rab-4:p.453(.2)
il les a pris, le monstre !     — Quoi ? dit  Joseph .     — J'avais vingt louis dans mon ma  Rab-4:p.335(41)
i pose, dit le grand élève qui avait disposé  Joseph .     — N'avez-vous pas honte de tortur  Rab-4:p.290(42)
 a fait le coup, dit la Descoings tout bas à  Joseph .     — Non, non, reprit Agathe.  Prene  Rab-4:p.336(37)
à ta peine et au tort qu'il te fait, lui dit  Joseph .     — Oh ! mon Dieu, qu'il revienne !  Rab-4:p.320(.2)
 ne faut pas à boire à ton frère, dit-elle à  Joseph .     — Tiendrez-vous une promesse fait  Rab-4:p.342(16)
on pour trois ans...     — Et pourquoi ? dit  Joseph .     — Une dette d'honneur.  Giroudeau  Rab-4:p.331(15)
 — Donnez tout à votre petit-fils, s'écriait  Joseph .  Au surplus, faites comme vous voudre  Rab-4:p.326(10)
e gardait bien de jamais demander un liard à  Joseph .  Aussi n'avait-elle pas d'argent; mai  Rab-4:p.526(13)
int-Marceau, reprit-elle en s'adressant à M.  Joseph .  Battez le faubourg Saint-Germain et   Env-8:p.242(21)
urg faisait l'étonné quand on lui parlait de  Joseph .  Ce courageux artiste, quoique appuyé  Rab-4:p.525(.7)
ns posé sur un chevalet.     — Oui, répondit  Joseph .  Cela vaut vingt mille francs.  Voilà  Rab-4:p.349(14)
rère, avaient fini par dessiller les yeux de  Joseph .  Cette perspicacité manque rarement a  Rab-4:p.327(24)
dit Chaudet en abaissant les deux membres de  Joseph .  Depuis quand es-tu là ? demanda-t-il  Rab-4:p.291(.2)
age avec Berthier, et Richelieu avec le père  Joseph .  Des Lupeaulx faisait ménage avec tou  Emp-7:p.920(43)
 la sueur brillait en perles sur le front de  Joseph .  En ce moment un petit homme chauve,   Rab-4:p.290(36)
 levant et demandant par un geste le bras de  Joseph .  En sortant la première, elle put dir  Rab-4:p.428(13)
ne-là, que ce doit être impossible, répondit  Joseph .  Il nous faudrait rester à Issoudun a  Rab-4:p.430(18)
nser de leur présenter sa filleule Agathe et  Joseph .  Joseph resta sur un fauteuil occupé   Rab-4:p.431(.7)
 s'étonna de cette scène si monstrueuse pour  Joseph .  La conversation allait son train.  A  Rab-4:p.427(.7)
le, la véracité des explications données par  Joseph .  La lettre de Max achevait de prouver  Rab-4:p.464(29)
lles de Philippe, elle ne comptait point sur  Joseph .  La prédisposition de Joseph pour l'A  Rab-4:p.289(18)
couteau du More de Venise, ou la bisaiguë de  Joseph .  Le turban d'Othello, mon cher, est t  Pet-Z:p.181(35)
 petite, vous ne serez jamais à la charge de  Joseph .  M. Desroches veut établir son fils.   Rab-4:p.337(17)
sur son compte les fournitures nécessaires à  Joseph .  Mais les mille francs ne devaient êt  Rab-4:p.302(18)
oseph observait Max autant que Max observait  Joseph .  Max était mis comme les jeunes gens   Rab-4:p.440(21)
À mon ami Schinner, qui me l'a prêté, reprit  Joseph .  Mistigris se nomme Léon de Lora.  Mo  Deb-I:p.825(.5)
t de la monnaie à l'élève qui avait abusé de  Joseph .  Nous verrons bien si tu es un artist  Rab-4:p.291(26)
as pourquoi l'on avait donné la décoration à  Joseph .  Philippe devenu comte, Philippe asse  Rab-4:p.525(35)
e.     — Pourquoi l'a-t-il quittée ? demanda  Joseph .  Qu'importe qu'il y ait les punaises   Rab-4:p.331(31)
us, ce serait affreux...     — Oui, répondit  Joseph .  Quant à ce qui me regarde, je donner  Rab-4:p.346(.5)
omblé des bénédictions des deux femmes et de  Joseph .  Quant au journal, deux mois après, s  Rab-4:p.323(11)
us ne m'écoutez pas.     — Si fait, monsieur  Joseph .  Que dites-vous de la peinture ?  C'e  MCh-I:p..65(14)
la magistrature en août 1830, il se nomme M.  Joseph .  Quoique vous ne soyez ici que d'hier  Env-8:p.241(.6)
t aimer l'Empereur et faire sa toilette, dit  Joseph .  S'il avait soin de lui-même et de se  Rab-4:p.331(26)
 pas de ces nouveaux mots. Dites le produit,  Joseph .  Savez-vous, mon garçon, que c'est un  MCh-I:p..61(32)
l du Midi.     — Il y sera très bien, reprit  Joseph .  Si jamais j'étais en pareil cas, j'i  Rab-4:p.352(.8)
lé voir la Tour d'Issoudun ? demanda Flore à  Joseph .  Si vous vouliez faire une petite pro  Rab-4:p.440(42)
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 première année de son mariage un fils nommé  Joseph .  Trois ans après, Mme Blondet, alors   Cab-4:p1065(.5)
au de loterie dont elle vivait lui venait de  Joseph .  Un jour, Agathe vit son pauvre artis  Rab-4:p.526(.7)
es feux violents.     « Ça rapporte ! reprit  Joseph .  Y a-t-il aubert en fouillouse ?       PGr-6:p1107(17)
 « Qu'avez-vous fait ?... dit à Godefroid M.  Joseph .  — Emmenez-le, Alain ? » dit-il en re  Env-8:p.281(33)
 embrasser son fils.  Allons dîner avec lui,  Joseph . »     Joseph n'osa pas gronder sa mèr  Rab-4:p.348(14)
e chef.  Ses biens appartiennent déjà au roi  Joseph . »  Il s'arrêta.  Une pensée de mépris  ElV-X:p1138(26)
...     — Je ne suis encore qu'un rapin, dit  Joseph ...     — Qué que c'est que ça ? dit Fl  Rab-4:p.441(34)

Josépha
isait l'Empereur.     — Allons, fus affez ei  Chosépha  ! reprit le pair de France, ce qui e  Bet-7:p.179(.1)
cteur Bianchon, recouvré la santé.  La bonne  Josépha  contribua par une lettre, dont l'orth  Bet-7:p.425(.8)
 ! se dit en elle-même Carabine en regardant  Josépha  d'une certaine manière, Mme Nourrisso  Bet-7:p.410(28)
lon, déjà renouvelé depuis l'installation de  Josépha  dans ce petit hôtel, était en soierie  Bet-7:p.377(16)
ereur, on le met en joue !     « Et, lui dit  Josépha  dans l'oreille, c'est garanti neuf, c  Bet-7:p.363(14)
avait apporté trente mille livres de rente à  Josépha  dans un cornet à dragées d'épicier !   Bet-7:p.227(28)
e.  La différence qui distinguait l'hôtel de  Josépha  de celui de la rue Barbet, était cell  Bet-7:p.398(25)
 dit : « Prête-moi donc tes mitaines ?... »   Josépha  détacha ses bracelets et les offrit,   Bet-7:p.407(10)
e Cibot descendit à sa loge et y entra comme  Josépha  entre en scène dans Guillaume Tell.    Pon-7:p.528(42)
ourir à tous les moyens... »     Un geste de  Josépha  fit comprendre à la baronne qu'elle v  Bet-7:p.379(.7)
 il vient des Tropiques ! »     Au moment où  Josépha  frappa doucement le front du Brésilie  Bet-7:p.411(36)
rrisson a donc deux tableaux de Raphaël, que  Josépha  joue mon jeu ? »     « Pauvre homme !  Bet-7:p.410(29)
îtresse !...     — Josépha ! s'écria Crevel,  Josépha  l'aurait quitté, renvoyé, chassé !  B  Bet-7:p.160(.1)
ronne espérait voir Josépha la fascinatrice,  Josépha  la cantatrice, la courtisane spiritue  Bet-7:p.381(.8)
 les autres hommes, la baronne espérait voir  Josépha  la fascinatrice, Josépha la cantatric  Bet-7:p.381(.7)
 spécimen du luxe des sots, comme l'hôtel de  Josépha  le plus beau modèle d'une habitation   Bet-7:p.398(39)
nnais plus rien ! reprit Crevel.  Le jour où  Josépha  m'a été prise, j'étais comme une tigr  Bet-7:p..67(35)
e, reprit Crevel avec orgueil, cette fameuse  Josépha  me doit tout...  Enfin, quand la peti  Bet-7:p..64(.5)
— Quel rat te passe dans la cervelle ?     —  Josépha  me scie l'omoplate avec ses tableaux,  Bet-7:p.406(40)
 profusions ruisselaient.  Adeline pensa que  Josépha  Mirah dont le portrait dû au pinceau   Bet-7:p.378(.8)
vrai nom) était au banquier du Tillet ce que  Josépha  Mirah était au duc d'Hérouville.       Bet-7:p.404(40)
 dire un mot à personne, elle alla chez Mlle  Josépha  Mirah, prima donna de l'Académie roya  Bet-7:p.376(16)
 pour toujours, votre humble servante,     «  JOSÉPHA  MIRAH. »     Me Hulot d'Ervy n'entend  Bet-7:p.425(26)
ment...  Quelle grâce ! quel esprit ! Jamais  Josépha  ne m'a donné de pareilles émotions.    Bet-7:p.229(26)
s et leur vulgarité.  Ce qu'on admirait chez  Josépha  ne se voyait nulle part; ce qui relui  Bet-7:p.398(28)
 recherches qu'il ne soupçonnait pas, car ni  Josépha  ni Héloïse ne l'avaient aimé, tandis   Bet-7:p.192(10)
a sur la crinière touffue du beau baron, que  Josépha  nommait un magnifique Brésilien, comm  Bet-7:p.404(34)
 d'une...     — D'une martyre, madame », dit  Josépha  qui baisa respectueusement la robe de  Bet-7:p.385(35)
 INDISPOSITION     Aussitôt il s'élança chez  Josépha  qui demeurait dans les environs, comm  Bet-7:p.120(.8)
 supplication éteignit la flamme des yeux de  Josépha  qui finit par sourire.  Ce fut entre   Bet-7:p.379(10)
lle.     — Ayez du courage, madame, répondit  Josépha  qui s'était mise sur un coussin aux p  Bet-7:p.384(37)
bus prend la défense de Mme Marneffe ! » dit  Josépha  qui se leva solennellement.  Elle all  Bet-7:p.411(29)
noble coeur, un vrai gentilhomme... »     Et  Josépha  raconta l'emménagement et le mariage   Bet-7:p.380(25)
es mains.     Quand Olympe Bijou fut partie,  Josépha  regarda le baron d'un air malicieux.   Bet-7:p.363(18)
st fréquent dans notre arrondissement. »      Josépha  se leva, fourragea les fleurs rares d  Bet-7:p.381(.1)
is être fouettée en place publique.  Hélas !  Josépha  se protège par son talent et par sa f  Bet-7:p.226(33)
ri du cocher, pour cette splendide voiture.   Josépha  vint, amenée par la curiosité; son va  Bet-7:p.357(22)
rds, je l'entraînais !  Jamais Josépha !...   Josépha , c'est de la gnognote ! cria l'ancien  Bet-7:p.229(19)
er ce vieux roquentin, je posséderais encore  Josépha , car, moi, voyez-vous, je ne l'aurais  Bet-7:p..66(15)
ontre, il y a tant de vieux qui prennent des  Josépha , des Jenny Cadine, pourquoi n'en renc  Bet-7:p..71(.8)
 vingt-trois ans, pour des Jenny Cadine, des  Josépha , des Marneffe !... le savais-tu ?...   Bet-7:p.269(14)
des sauteuses, des actrices, des Cadine, des  Josépha , des Marneffe...  Et voilà l'homme de  Bet-7:p.350(25)
e-l'Évêque, au fond de la cour de l'hôtel de  Josépha , dont les portes s'ouvrirent, au cri   Bet-7:p.357(20)
sine, dites-moi quelle est la remplaçante de  Josépha , et vous aurez de quoi payer votre lo  Bet-7:p.161(34)
e veux dire un jour à Hulot : " Tu m'as pris  Josépha , j'ai ta femme !... "  C'est la vieil  Bet-7:p..72(.2)
aire d'un instant, ce soir, après-dîner, dit  Josépha , je n'ai qu'à parler.  Le duc m'épous  Bet-7:p.359(42)
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 gauche entre le duc d'Hérouville, Lousteau,  Josépha , Jenny Cadine et Massol.  On en était  Bet-7:p.409(43)
st au-dessous des prostituées, dit le baron.  Josépha , Jenny Cadine étaient dans leur droit  Bet-7:p.234(38)
e ne sais où il les a pris, par exemple, car  Josépha , la cantatrice, l'avait saigné à blan  Bet-7:p.150(19)
'avez fait, en ne montrant pas la cantatrice  Josépha , la maîtresse du duc d'Hérouville, à   Bet-7:p.385(21)
nd Nucingen l'a ruiné...     — Toi ! s'écria  Josépha , laisse donc les moeurs aux épiciers,  Bet-7:p.362(17)
ru certain du triomphe.  Son échec auprès de  Josépha , le premier de sa vie, il l'attribuai  Bet-7:p.213(35)
peau !  Il m'était impossible de lui prendre  Josépha , les femmes de cette espèce ne revien  Bet-7:p.161(10)
st la pire.  Une vraie courtisane, comme les  Josépha , les Schontz, les Malaga, les Jenny C  Bet-7:p.188(11)
'ancien négociant, en avait vingt, ainsi que  Josépha , lorsqu'elles se sont connues, le bar  Bet-7:p..64(20)
ez-le, il achève de se ruiner pour Josépha.   Josépha , madame, est juive, elle se nomme Mir  Bet-7:p..65(30)
une fille de l'école des Jenny Cadine et des  Josépha , mais bonne camarade et ne redoutant   Pon-7:p.697(.2)
ngrate, car elle vous doit sa beauté, reprit  Josépha , mais pourquoi n'est-elle pas venue m  Bet-7:p.382(.8)
tipulé, vous avez mis trois mois à m'enlever  Josépha , moi je vous ai pris Valérie en...  N  Bet-7:p.230(.4)
e, dit Mme Hulot.     — Sa maîtresse, répéta  Josépha , n'est pas venue ici.  Mlle Olympe Bi  Bet-7:p.380(41)
uite dans le grand salon de l'appartement de  Josépha , ne s'aperçut pas du temps qu'elle y   Bet-7:p.377(14)
cation, des manières, que ni Jenny Cadine ni  Josépha , ni leurs amies ne lui avaient offert  Bet-7:p.142(41)
   Dix minutes après, on annonça Mme Bijou.   Josépha , par prudence, fit passer la baronne   Bet-7:p.381(34)
 le pourrait, sa revanche de l'enlèvement de  Josépha , par une inscription de six mille fra  Bet-7:p.191(.9)
 talent ne parlent pas de leurs oeuvres, dit  Josépha , pourquoi parler de notre état...  J'  Bet-7:p.408(13)
 fond, je me disais : " Si je n'avais pas ma  Josépha , puisque le père Hulot délaisse sa fe  Bet-7:p..66(43)
 Robert-le-Diable à la rubrique de l'Opéra.   Josépha , que l'Opéra italien avait cédée depu  Bet-7:p..95(21)
r cela ans une caisse...     — Hé ! hé ! fit  Josépha , qui a bu, boira !     — Enfin, je ne  Bet-7:p.359(38)
a tête.     « Eh bien, j'aime cela ! s'écria  Josépha , qui se leva pleine d'enthousiasme.    Bet-7:p.358(22)
 C'est ce que je t'ai dit quand tu m'as pris  Josépha , répliqua Crevel.     — Tenez, Crevel  Bet-7:p.230(28)
 Lisbeth qui le régentait aussi durement que  Josépha , s'en alla comme un homme enchanté d'  Bet-7:p.218(19)
et le marquis d'Esgrignon, fous tous deux de  Josépha , sans compter les idolâtres inconnus,  Bet-7:p..66(.3)
 seigneur a la prétention d'avoir à lui seul  Josépha , tout le monde courtisanesque en parl  Bet-7:p..66(.7)
ences, laissa le baron cloué par les pieds.   Josépha , toute en blanc et jaune, était si bi  Bet-7:p.121(43)
a passion, par l'entêtement ou par l'amour.   Josépha , très ennuyée de ces théories, voulut  Bet-7:p.410(.2)
t coeur, tout espérance, raconta sa visite à  Josépha , trouva ces pauvres filles malheureus  Bet-7:p.391(.4)
ur Ninon.     — C'est, m'a-t-on dit, demanda  Josépha , une femme du monde qui t'a mis dans   Bet-7:p.358(.3)
. »     Au moment où la baronne entrait chez  Josépha , Victorin recevait dans son cabinet u  Bet-7:p.386(.4)
 le jour à travers !     — Le temps presse !  Josépha  !     — Entre, mon vieux ! je suis se  Bet-7:p.358(.8)
agées d'épicier ! je vaux six fois mieux que  Josépha  !  Ah ! être aimée ! dit-elle en refr  Bet-7:p.227(30)
a priait de descendre pour un instant.     «  Josépha  ! c'est moi !... »     L'illustre can  Bet-7:p.357(26)
en heureux de remplacer du jour au lendemain  Josépha  ! dit Crevel en continuant.  Mais je   Bet-7:p.160(40)
ait, il les donnerait à celle qui remplacera  Josépha  ! dit-il en forçant son medium.  Dans  Bet-7:p..68(.5)
rodet.     — Je ne tiens qu'à l'emporter sur  Josépha  ! s'écria Carabine, et ça m'est égal   Bet-7:p.418(37)
voir été renvoyé par sa maîtresse !...     —  Josépha  ! s'écria Crevel, Josépha l'aurait qu  Bet-7:p.160(.1)
 à piston, il en est aux couacs !     — Oh !  Josépha  ! s'écria le baron.     — Comme c'est  Bet-7:p.122(21)
uitté, renvoyé, chassé !  Bravo !  Josépha.   Josépha  ! tu m'as vengé ! je t'enverrai deux   Bet-7:p.160(.2)
nt de ses regards, je l'entraînais !  Jamais  Josépha  !...  Josépha, c'est de la gnognote !  Bet-7:p.229(19)
 j'y suis ! dit-elle en comprenant tout.  Et  Josépha  ?     — Hélas ! cousine, il n'y a plu  Bet-7:p.138(43)
rs lèvres.     « Je ne vous aime donc point,  Josépha  ? dit tout bas le duc.     — Vous pou  Bet-7:p.408(26)
us que...     — Plus que Jenny Cadine et que  Josépha  ? répondit-elle avec hardiesse et en   Bet-7:p..95(29)
 à monsieur Hulot le crime de m'avoir enlevé  Josépha  ?... surtout pour faire d'une honnête  Bet-7:p.159(22)
le ignorait la liaison d'Hector avec l'avide  Josépha ; enfin, elle espérait que personne au  Bet-7:p..79(12)
e !... dit-il en se rappelant le discours de  Josépha ; mais la preuve qu'il ne l'aimait pas  Bet-7:p.417(36)
orsque le baron ne lui avait pas encore pris  Josépha ; malgré deux cent mille francs payés   Bet-7:p.366(36)
lesquelles il venait de flétrir l'avidité de  Josépha .     « Et pour qui cette persévérance  Bet-7:p..73(13)
allait trouver à sa passion malheureuse pour  Josépha .     Au moment d'entrer à l'Opéra, le  Bet-7:p.119(43)
 laissé capturer par les Jenny Cadine et les  Josépha .     Mme Marneffe avait dressé ses ba  Bet-7:p.140(28)
u comprends maintenant, mon bonhomme ? » dit  Josépha .     Venue sur la pointe du pied par   Bet-7:p.121(34)
lun, et puis... dame !...     — Au pré ! dit  Josépha .     — Ah ! madame sait tout, dit en   Bet-7:p.383(36)
pe.     — C'est malheureusement un état, dit  Josépha .     — Enfin, Olympe avait la tête pe  Bet-7:p.382(31)
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savez où demeure le matelassier ?... demanda  Josépha .     — Le vieux père Chardin ?  Est-c  Bet-7:p.383(21)
est mariée...     — En détrempe ?... demanda  Josépha .     — Non, Madame, vraiment mariée.   Bet-7:p.381(20)
ants.     — Une lorette de la Chaumière, dit  Josépha .     — Oui, madame, dit la mère Bijou  Bet-7:p.383(.1)
  — Moyennant finance ?... dit la perspicace  Josépha .     — Oui, madame, dix mille francs,  Bet-7:p.384(12)
le baron en descendant appuyé sur le bras de  Josépha .     — Tu passeras, si tu veux, pour   Bet-7:p.358(12)
..) eh bien ! l'infâme m'a soufflé ma petite  Josépha .  Ce scélérat se savait supplanté par  Bet-7:p..65(19)
, vous avez raison : cette femme ne vaut pas  Josépha .  Cette demoiselle a le courage de so  Bet-7:p.226(31)
 à petit feu, vengez-vous de l'enlèvement de  Josépha .  Hulot en mourra peut-être; mais nou  Bet-7:p.228(25)
l'aurait quitté, renvoyé, chassé !  Bravo !   Josépha .  Josépha ! tu m'as vengé ! je t'enve  Bet-7:p.160(.2)
ien ! sachez-le, il achève de se ruiner pour  Josépha .  Josépha, madame, est juive, elle se  Bet-7:p..65(30)
silien; le duc d'Hérouville les suivait avec  Josépha .  La cantatrice avait mis une simple   Bet-7:p.407(.1)
rir et fermer des portes, elle aperçut enfin  Josépha .  La cantatrice ressemblait à la Judi  Bet-7:p.378(26)
ificence au bourbier d'or et de perles d'une  Josépha .  Les deux pièces principales, le sal  Bet-7:p.189(16)
e duc d'Hérouville avait confié la maison de  Josépha .  Mais Crevel, incapable de comprendr  Bet-7:p.398(20)
et il boit...     — Des laits de poule ! dit  Josépha .  Mais Idamore fonctionne au Boulevar  Bet-7:p.383(29)
endant deux fois plus que ne lui avait coûté  Josépha .  Mais Valérie, quoique toujours bien  Bet-7:p.188(38)
s tranquille sur les voies et moyens, reprit  Josépha .  Mon duc te prêtera dix mille francs  Bet-7:p.361(39)
ties égales de trois en trois mois, répondit  Josépha .  Ni moi ni M. d'Hérouville nous n'av  Bet-7:p.380(35)
ciennes maîtresses, à Mlle Jenny Cadine ou à  Josépha . »     La baronne eut un redoublement  Bet-7:p.373(25)
femme-là me fera promptement oublier l'avide  Josépha . »     Or, voici ce qui se passa simu  Bet-7:p.125(16)
ivement un jour avec Célestine, un jour avec  Josépha ...     — Comment, cette illustre cant  Bet-7:p..64(.2)
ar Mme Marneffe est cent fois plus rouée que  Josépha ...     — Et avide ! elle me coûte cen  Bet-7:p.234(.9)
qu'il vous eût succédé dans le coeur de Mlle  Josépha ...     — Oh ! s'écria Crevel, à prix   Bet-7:p..69(21)
ha ?     — Hélas ! cousine, il n'y a plus de  Josépha ...  J'ai été mis à la porte comme un   Bet-7:p.139(.1)
pour avoir votre revanche de l'enlèvement de  Josépha ...  Rien ne me prouve mieux votre bas  Bet-7:p.226(27)
 impérial : « Fais passer cette carte à Mlle  Josépha ... »     Le Patito regarda machinalem  Bet-7:p.121(.5)

Joséphin
France.  Le duc de Lenoncourt maria le comte  Joséphin  à la petite-fille du vieux Bordin, l  eba-Z:p.544(26)
ourt.     On sait dans le monde que l'amiral  Joséphin  est le frère naturel du duc de Lenon  eba-Z:p.544(20)
 au lycée impérial comme boursier.  L'amiral  Joséphin  était un homme aimable, doux, poli,   eba-Z:p.542(31)
rte sur son lit : il était neuf heures quand  Joséphin  la lui remit, et il avait dormi au r  Cab-4:p1035(.8)
n que des hanches.  L'excellent amiral comte  Joséphin  obtint de l'Empereur une somme de ci  eba-Z:p.543(.7)
 s'en allant.     Chesnel alla voir aussitôt  Joséphin  qui lui ouvrit le secrétaire et la t  Cab-4:p1047(10)
nnes, elle hanta beaucoup la maison du comte  Joséphin  qui se mariait et celle de son beau-  eba-Z:p.544(14)
tinée à jouer avec le Roi de Rome.  L'amiral  Joséphin  quitta Paris.  L'Empereur eut besoin  eba-Z:p.543(17)
e qui pourra te dire bien des choses.  Sonde  Joséphin , à qui j'ai dit de te consulter dans  Cab-4:p1004(31)
s les salons, au bras du contre-amiral comte  Joséphin , attaché au Bureau des Longitudes, e  eba-Z:p.542(21)
nait la conversation, dans le salon du comte  Joséphin , avec les capitaines, sur la marine,  eba-Z:p.546(.5)
tement grossie par l'opinion publique et par  Joséphin , espèce de Chesnel en livrée.     Un  Cab-4:p1010(15)
 Le notaire se montra bientôt à la porte que  Joséphin , le vieux valet de chambre du comte,  Cab-4:p.998(14)
on, soit chez le duc de Lenoncourt, l'amiral  Joséphin , Mlle des Touches, Mme Firmiani, Gér  eba-Z:p.545(.4)
ur le comte.  Il fallait le faire écrire par  Joséphin , s'écria le vieux notaire enragé.  C  Cab-4:p1045(10)
agner, le marquis lui offrit son vieux valet  Joséphin , un homme de confiance qui aurait so  Cab-4:p1002(.6)
de l'Université, le cabriolet fut arrêté par  Joséphin .     « Monsieur, dit le vieillard d'  Cab-4:p1041(40)

Joséphine
oment, la baronne avait aimé son mari, comme  Joséphine  a fini par aimer Napoléon, d'un amo  Bet-7:p..73(33)
  N'a-t-il pas fallu cent victoires pour que  Joséphine  aperçût Napoléon dans le petit Bona  Mem-I:p.362(20)
 à vin de Bordeaux et des petits verres, car  Joséphine  apporta trois bouteilles de vin de   P.B-8:p.109(.8)
nt toiles peintes n'étaient rien aux yeux de  Joséphine  auprès du bonheur domestique et de   RdA-X:p.745(25)
la vie de ce ménage, Balthazar Claës, de qui  Joséphine  avait sans doute obtenu quelque pro  RdA-X:p.724(16)
les ne veulent pas dire à leurs maris, comme  Joséphine  avec Napoléon, et je venais lui dem  FdÈ-2:p.288(27)
euse que son coeur désavouerait sans doute.   Joséphine  connaissait assez son mari pour sav  RdA-X:p.685(40)
te (Mme Charlotte de Brebian) et Fifine (Mme  Joséphine  de Bartas), également préoccupées d  I.P-5:p.194(37)
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ur compagne.     — Je suis tout bonnement la  Joséphine  de mon Napoléon, répondit-elle avec  Bet-7:p.124(.5)
 et les faiblesses de sa puissance.     Mlle  Joséphine  de Temninck fut coquette par grande  RdA-X:p.676(43)
, et de laquelle il s'était vivement épris.   Joséphine  de Temninck se crut l'objet d'un ca  RdA-X:p.676(.8)
    LA RECHERCHE DE L'ABSOLU        À MADAME  JOSÉPHINE  DELANNOY,     NÉE DOUMERC     Madam  RdA-X:p.657(.2)
 jamais aucune idée d'intérêt l'eût entaché,  Joséphine  éprouva une sorte de contentement à  RdA-X:p.683(23)
sères du Premier Consul, les débordements de  Joséphine  et les anecdotes secrètes de dix an  V.F-4:p.828(23)
 sans la scène qui éclata le soir même entre  Joséphine  et lui, scène qui révéla le prochai  Pax-2:p..97(17)
Il sauta sur les cordons de sonnette, appela  Joséphine  et mit Clémence sur le lit.     « J  Fer-5:p.856(19)
là eussent été très malheureux en ménage; et  Joséphine  était une épouse bien autrement acc  Phy-Y:p1022(42)
scinations de l'amour, pourrait voir juste.   Joséphine  eût volontiers tout perdu, fortune   RdA-X:p.698(28)
re, tu n'y comprendrais rien. »     Un jour,  Joséphine  insista pour connaître ce secret en  RdA-X:p.688(34)
sait parvenir aucun bruit de dehors.  De là,  Joséphine  jeta sur son mari qui s'était assis  RdA-X:p.713(.7)
 pour ne pas donner de témoins à sa douleur;  Joséphine  l'y suivit et l'emmena dans sa cham  RdA-X:p.732(24)
ur, fit parvenir la pétition à Joséphine, et  Joséphine  la remit à son mari qu'on nommait E  Ten-8:p.597(.2)
uel plaisir je te servirais ! dit-elle quand  Joséphine  les eut laissés seuls.  Oh ! même à  Fer-5:p.872(41)
 ! cria Claës, la clé, voici nos gens. »      Joséphine  lui fit signe de prendre la clé qui  RdA-X:p.699(28)
sur lesquels on les dirige.  Répondez à Mlle  Joséphine  Melcion, poste restante, à Paris.    eba-Z:p.805(17)
 quelle difficulté il s'y agrège.  Néanmoins  Joséphine  n'apprit pas sans une cruelle émoti  RdA-X:p.692(.3)
tard, elle n'avait que la mémoire du coeur.   Joséphine  n'oubliait rien de ce que lui disai  RdA-X:p.682(.8)
ces apprêts, c'était lui, toujours lui !...   Joséphine  ne pouvait pas dire plus éloquemmen  RdA-X:p.712(34)
ous les sentiments qui nous aident à vivre.   Joséphine  ne savait pas !  Il se trouvait, po  RdA-X:p.691(28)
it-elle avec une teinte de mélancolie.     —  Joséphine  ne te valait pas, dit-il.  Viens, j  Bet-7:p.124(.7)
e aînée, Marguerite, allait avoir seize ans,  Joséphine  parut vouloir lui faire faire une b  RdA-X:p.695(19)
es cierges éclairaient un prêtre en prières,  Joséphine  pleurant dans un coin agenouillée,   Fer-5:p.887(29)
 fut toujours pleine de douceur.  Il aima sa  Joséphine  pour elle et pour lui, avec cette a  RdA-X:p.680(.7)
te du métier de femme fut le grand secret de  Joséphine  pour plaire à Napoléon, comme il av  Fer-5:p.840(31)
ne petite table, près du lit de Clémence, et  Joséphine  prête à servir.     « Si j'étais de  Fer-5:p.872(39)
avec Jean, mouillaient de pleurs les yeux de  Joséphine  qui sortait pour cacher les émotion  RdA-X:p.729(29)
 Lemulquinier, valet de chambre de son mari,  Joséphine  remédia pendant quelque temps à la   RdA-X:p.689(37)
 de la mourante.  En voyant entrer son mari,  Joséphine  rougit, et quelques larmes roulèren  RdA-X:p.753(40)
ns le salon, ou dans le jardin.  Clotilde et  Joséphine  s'occupaient autour de la table à t  SMC-6:p.510(23)
n 1814, Napoléon mit à Saint-Denis la petite  Joséphine  Schiltz, alors âgée de neuf ans.  O  Béa-2:p.897(31)
nqua, sa beauté la séduisit.  À sa majorité,  Joséphine  Schiltz, la filleule de l'impératri  Béa-2:p.897(37)
nait d'acheter le petit hôtel au nom de Mlle  Joséphine  Schiltz, une bagatelle de quatre-vi  Béa-2:p.903(23)
anque, et il en mit la moitié au nom de Mlle  Joséphine  Schiltz.  Un petit hôtel, loué rue   Béa-2:p.901(28)
ssources s'épuisèrent.  Il vint un moment où  Joséphine  se trouva devant Balthazar comme Mm  RdA-X:p.728(.5)
 dans la famille, que le parloir où la noble  Joséphine  semblait revivre resta fermé, perso  RdA-X:p.757(.7)
 croyant Clémence endormie, alla questionner  Joséphine  sur l'état de sa maîtresse.     « M  Fer-5:p.879(38)
re de sa femme fermée.     Il posa doucement  Joséphine  sur un fauteuil en se disant : « Mo  RdA-X:p.699(22)
it quelque bruit dans le cabinet muré et que  Joséphine  voulait l'implorer pour l'inconnu m  AÉF-3:p.729(12)
omestiques, et, quand elle se montra :     «  Joséphine , allez sur-le-champ chez Mme Collev  P.B-8:p.135(.3)
rai, dit Mme Jules en revenant à elle.     —  Joséphine , cria M. Desmarets, allez chercher   Fer-5:p.856(22)
sance de génie, ce doux esprit qui fascinait  Joséphine , et il mit pour ainsi dire ses fill  RdA-X:p.788(29)
 alors en faveur, fit parvenir la pétition à  Joséphine , et Joséphine la remit à son mari q  Ten-8:p.597(.2)
 bourgeois dans ses premières relations avec  Joséphine , et qu'après avoir eu le courage de  MNu-6:p.333(.7)
e convulsion qui travailla la physionomie de  Joséphine , il était monté sur la Science qui   RdA-X:p.719(13)
te habitude était invétérée.  Pour la pauvre  Joséphine , incapable de se rendre compte de c  RdA-X:p.698(39)
re pour devenir immortelles.  " Non, dit-il,  Joséphine , je n'irai pas.  Dans l'un et l'aut  AÉF-3:p.726(.5)
ont le coeur était si cohérent à celui de sa  Joséphine , la tenait entre ses bras sans s'ap  RdA-X:p.733(22)
 du Guénic, après la Révolution de Juillet.   Joséphine , la troisième, devint Mme d'Ajuda-P  SMC-6:p.506(21)
r lors, tout son monde établi, l'impératrice  Joséphine , qu'était une bonne femme tout de m  Med-9:p.530(.7)
rophe, à l'empereur Napoléon.  L'impératrice  Joséphine , une créole, comme milady le sait,   Ga2-7:p.854(29)
 de maman, vous n'êtes pas mon fait...     —  Joséphine  ! dit tendrement l'Héritier en pass  Béa-2:p.923(40)
e fille s'élança dans la cuisine en criant à  Joséphine  : « Viens à la cave, ma fille !...   P.B-8:p.106(20)
la femme de chambre.     — Qu'y a-t-il donc,  Joséphine  ? demanda le valet.     — Je ne sai  Fer-5:p.854(23)
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tous les gens de mon pays, allons ! soyez ma  Joséphine  ?...  J'irai vous voir demain à deu  P.B-8:p.114(13)
e de son mari, mit le comble au désespoir de  Joséphine ; elle vit avec douleur que la passi  RdA-X:p.730(18)
avons depuis 1805, il vient de l'impératrice  Joséphine .     — Voyons, monsieur.     — Alle  Ga2-7:p.854(14)
rçut pas de l'état maladif dans lequel était  Joséphine .  Il prit Jean sur ses genoux, et l  RdA-X:p.736(.9)
e, dit-elle en continuant et revenant à Mlle  Joséphine .  Je ne trouvais pas un certain pet  Pet-Z:p.122(21)
s, je vous prie de me laisser continuer avec  Joséphine .  Que te disais-je ?     — Que, si   Pet-Z:p.120(42)
t; en regard, une autre lettre de Napoléon à  Joséphine .  Tout cela placé sans aucune symét  FdÈ-2:p.315(15)
ue Dieu et les saints soient avec toi.     «  Joséphine . »     À cette lettre était jointe   RdA-X:p.784(16)
s de femme, voilà qui vient de l'impératrice  Joséphine . »     Il fallait bien rendre à Mme  CSS-7:p1171(.6)
rais même fâché de l'avoir été; mais j'ai ma  Joséphine ... une perle ! »     Le secrétaire   P.B-8:p..44(.1)

Josette
vis du maître.     « Bonjour, Madame, disait  Josette  à Mme Granson qui courtisait la femme  V.F-4:p.873(23)
ille de cuisine.  Mme du Bousquier n'eut que  Josette  à régenter.  Sait-on combien il en co  V.F-4:p.924(33)
comme il vous portait !  Quelle poigne ! dit  Josette  à sa maîtresse.  Vraiment, il était p  V.F-4:p.905(.8)
le en atteignant le pavé d'Alençon avait mis  Josette  au fait de l'aventure; la discussion   V.F-4:p.891(36)
trouvaient situés entre Alençon et Mortagne,  Josette  connaissait les branches diverses de   V.F-4:p.891(33)
    Restée seule au salon, Mlle Cormon dit à  Josette  d'un air lamentable : « Mon enfant, j  V.F-4:p.905(40)
urt. »     Elle sortit précipitamment, dit à  Josette  de faire chauffer de l'eau pour un ba  RdA-X:p.734(.9)
 Dieu !  Il ne s'en faut pas de ça, dit-il à  Josette  en faisant claquer l'ongle de son pou  RdA-X:p.782(19)
République, il ne l'aimait donc point », dit  Josette  en s'en allant.     « Cette fille a é  V.F-4:p.906(.8)
espèce de fruit.     « Je crois rêver », dit  Josette  en voyant sa maîtresse volant par les  V.F-4:p.890(38)
 eu pour résultat d'exalter l'attachement de  Josette  et de la duègne.  Cette lutte si mesq  RdA-X:p.736(.4)
ion de la maison au dévouement de Martha, de  Josette  et de Lemulquinier qui avait l'habitu  RdA-X:p.827(.4)
jour même elle confia sa soeur à la garde de  Josette  et de Martha, qui se vouèrent corps e  RdA-X:p.812(17)
sus dessous, enfin la conversation animée de  Josette  et de Mlle Cormon, leur impatience su  V.F-4:p.891(31)
Ces inégalités d'humeur furent acceptées par  Josette  et Jacquelin, comme les intempéries d  V.F-4:p.867(.9)
; elle passait pour gouverner sa maîtresse.   Josette  et Jacquelin, sûrs d'un dénouement, c  V.F-4:p.865(32)
le Cormon et de l'abbé de Sponde, Jacquelin,  Josette  et Mariette la cuisinière qui s'emplo  V.F-4:p.865(14)
 n'admettait même pas ses enfants chez lui.   Josette  et Martha étaient mortes.  Le cocher,  RdA-X:p.827(23)
isir; mais quand Félicie sera seule ici avec  Josette  et Martha, je n'ai pas besoin de vous  RdA-X:p.807(37)
cuta nécessairement jusque dans la cuisine.   Josette  et Martha, toutes deux dévouées à Mme  RdA-X:p.734(20)
'un avare, et fut admirablement secondée par  Josette  et par Martha.  Claës ne s'aperçut pa  RdA-X:p.771(32)
selle, il est à l'église. »     Jacquelin et  Josette  étaient en ce moment sur la première   V.F-4:p.892(34)
rnons à la ville...     — Jacquelin ! » cria  Josette  excitée par le sentiment qu'exprima l  V.F-4:p.889(35)
s saviez... »     La pauvre fille s'arrêta.   Josette  fit un soupir.  Ni le vicomte de Troi  V.F-4:p.905(34)
e fois, il ne restait plus que Lemulquinier,  Josette  la cuisinière, et une vieille femme d  RdA-X:p.724(30)
se gâtaient, elle était trop bonne.  Un jour  Josette  lui donna La Journée du chrétien au l  V.F-4:p.866(39)
À quoi pense donc Josette ! s'écriait-elle.   Josette  ne prend donc garde à rien ? »     Ma  V.F-4:p.866(25)
roïquement dans sa bergère, au coin du feu.   Josette  ouvrit la porte, et le vicomte de Tro  V.F-4:p.898(.8)
« Le feu est à la maison », dit en murmurant  Josette  piquée du silence que gardait sa maît  V.F-4:p.889(43)
our où Mlle Cormon faisait tourner la tête à  Josette  pour les paquets à emporter.  Donc, p  V.F-4:p.868(39)
nt arraché plusieurs phrases interjectives à  Josette  qui en accablait Lemulquinier.  Lemul  RdA-X:p.734(25)
limentaires de la semaine.  Quel triomphe si  Josette  rappelait à sa maîtresse un certain l  V.F-4:p.867(30)
 sur toute la ligne.  Jacquelin, Mariette et  Josette  reçurent l'ordre de se mettre en gran  V.F-4:p.897(18)
 entendant ce mot qui lui parut un homicide,  Josette  resta pendant un moment interdite; pu  V.F-4:p.894(26)
e Troisville sera là bien près de moi. »      Josette  s'en allait, sa maîtresse la rappela.  V.F-4:p.894(11)
re, lui dit adieu, fit ses recommandations à  Josette , à Félicie, et partit en poste pour P  RdA-X:p.796(.6)
ormon, si j'allais être laide ! »  « Allons,  Josette , allons, ma fille, habille-moi.  Je v  V.F-4:p.890(.9)
dans sa chambre où il la déposa sur le lit.   Josette , armée de ciseaux, coupa le corset se  V.F-4:p.904(.2)
e Mlle Cormon.     — Jacquelin, instruit par  Josette , arriva disant : « Mais, Mademoiselle  V.F-4:p.889(37)
e à ses amis la cause de cet accident.     «  Josette , avait-elle dit avec douceur, que par  V.F-4:p.867(.3)
sieur, pour en faire des os de boudin. »      Josette , dont la tête coiffée d'un bonnet ron  RdA-X:p.734(36)
énélope, mais qui la ragaillardissaient.  Si  Josette , en l'habillant, trouvait un léger bo  V.F-4:p.867(27)
tresse.     « Ça devait finir par là, disait  Josette , en regardant le valet de chambre et   RdA-X:p.734(30)
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 Mlle Cormon, emballée dans sa carriole avec  Josette , et qui se dessinait comme une pyrami  V.F-4:p.889(10)
ns la carriole sans répondre aux demandes de  Josette , et se parlait à elle-même comme une   V.F-4:p.891(17)
tes...     — Vous ne connaissez rien à cela,  Josette , faites chauffer votre eau, répondit   RdA-X:p.735(.8)
, endormi comme un loir.  Il aimait, dit-on,  Josette , fille de trente-six ans, que Mlle Co  V.F-4:p.865(23)
r de l'activité avec laquelle fonctionnèrent  Josette , Jacquelin, Mariette, Moreau et ses g  V.F-4:p.897(.2)
endormi, comme une mère regarde son enfant.   Josette , la gouvernante, accompagnait son maî  CdM-3:p.619(15)
e place, je prendrais M. du Bousquier.     —  Josette , M. de Valois dit qu'il est si républ  V.F-4:p.906(.5)
n verre de vin ?     — Qu'a-t-il pu arriver,  Josette , mon oncle serait-il...     — Il n'éc  V.F-4:p.889(27)
parfois un mot échappé soit à Martha, soit à  Josette , ne révélât à Marguerite l'origine de  RdA-X:p.736(39)
selle, comme les Juifs attendent le Messie.   Josette , née entre Alençon et Mortagne, était  V.F-4:p.865(28)
les hanches.     « Il y a aujourd'hui un an,  Josette , quand je recevais ici le dernier sou  CdM-3:p.619(17)
r un mari, de cette fois.     « À nous deux,  Josette , reprit la vieille fille, car il faut  V.F-4:p.893(30)
ille, dit la femme de chambre.     — Allons,  Josette , taisez-vous ! répliqua la duchesse.   SMC-6:p.879(19)
eau.  Le fougueux républicain, conseillé par  Josette , trouva des forces pour emporter la v  V.F-4:p.904(.1)
evoir !  Oh ! mon oncle, mon oncle !  Viens,  Josette , tu vas m'habiller.     — Mais Pénélo  V.F-4:p.894(16)
 comme vous êtes rouge.     — Je suis rouge,  Josette  ! » dit-elle en allant se regarder da  V.F-4:p.890(.5)
ait mises avant l'O.     « À quoi pense donc  Josette  ! s'écriait-elle.  Josette ne prend d  V.F-4:p.866(25)
rps, Jacquelin ! » fut la première parole de  Josette .     Ainsi tout fut d'accord dans cet  V.F-4:p.894(30)
Pauvre monsieur ! il geint en dormant », dit  Josette .     L'ancien notaire ne répondit que  CdM-3:p.619(20)
er.     — Mais Pénélope ! » dit imprudemment  Josette .     Les yeux de Mlle Cormon étincelè  V.F-4:p.894(18)
e mémoire que...     — Que le lièvre, disait  Josette .     — C'est vrai, répondait Mademois  V.F-4:p.867(38)
e à mettre sur mon pain ? dit Lemulquinier à  Josette .     — Et de l'argent pour en acheter  RdA-X:p.782(27)
promptement ici.     — Hein ! vous irez, dit  Josette .     — Mademoiselle, monsieur m'a dit  RdA-X:p.735(35)
ne fille ! disait le chevalier en confirmant  Josette .  Ah ! il pèse quatorze livres ! »     V.F-4:p.873(34)
 l'étoffe de la tenture.     — Tu as raison,  Josette .  Eh bien, cours chez Moreau; consult  V.F-4:p.894(.3)
out remballé dans une demi-heure, dit-elle à  Josette .  Nous retournons à la ville...     —  V.F-4:p.889(33)
     — Fallait le prendre par la famine, dit  Josette .  Voilà huit jours qu'il n'a rien fro  RdA-X:p.783(.3)

Josse
gumentation bien plus habile que celle de M.  Josse , firent entendre des murmures approbati  U.M-3:p.846(22)
our y préparer une péripétie.     « Monsieur  Josse , vous êtes orfèvre, et la passion que v  Phy-Y:p1119(24)
t Couture.     — Vous êtes orfèvre, monsieur  Josse  ? dit Finot.     — Finot restera classi  MNu-6:p.373(.7)
irez peut-être : Vous êtes orfèvre, monsieur  Josse ; mais je préfère le vieux salon que voi  Pie-4:p..60(16)

Josué
 JASCHAR ou LE LIVRE DU JUSTE, mentionné par  Josué , existait dans la Tartarie Orientale, a  Ser-Y:p.766(18)
dans les NOMBRES (XXI, 14, 15, 27 — 30), par  Josué , par Jérémie et par Samuel.  LES GUERRE  Ser-Y:p.766(13)

joubarbe
es têtes d'arbres son toit de chaume orné de  joubarbe .  Cette naïve façade avait pour seul  I.P-5:p.553(16)
les crêtes délabrées étaient verdies par des  joubarbes  et de la mousse.  La chaumière se v  Med-9:p.489(32)
nc de bois ombragé de chèvrefeuilles, et les  joubarbes  sur le faîte du chaume qui accompag  CdV-9:p.772(25)
rgé de végétations, des plantes grasses, des  joubarbes , des mousses et les jolies touffes   eba-Z:p.815(.3)
 comme un parterre, cédait sous le poids des  joubarbes .  Après avoir prié la maîtresse de   CdV-9:p.709(40)

Joubert
-> rue Joubert

ue à la suite des désastres de la Trebia, et  Joubert  vient de perdre la bataille de Novi.   Cho-8:p.929(15)
ent la République, et qui périt, tué près de  Joubert , à Novi.  L'orphelin avait été placé   DdL-5:p.940(40)
ler que Moreau, ce républicain si vanté, que  Joubert , Bernadotte, et quelques autres, avai  Ten-8:p.485(15)

joue
as s'ouvrir     en dedans.  Rinaldo colla sa  joue      à divers endroits, et ne sentit null  Mus-4:p.711(.7)
'aller coucher.  Sylvie avança froidement sa  joue  à cette charmante enfant, comme pour se   Pie-4:p..85(26)
rait souvent ma joue, et que, à mon insu, ma  joue  allait effleurer.     J'avoue que je fus  Pat-Z:p.312(40)
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ssurément fort joli, dit-elle en dérobant sa  joue  au Roi; mais vous avez à régner, s'il vo  Cat-Y:p.269(.7)
 lance dont le tronçon, après avoir percé la  joue  au-dessous de l'oeil droit, pénétra jusq  Cat-Y:p.246(.8)
sir, ses longs cils étaient appliqués sur sa  joue  comme pour garantir sa vue d'une lueur t  PCh-X:p.254(31)
tant de couches de diverses peintures que la  joue  d'une vieille duchesse en a reçu de roug  MCh-I:p..40(27)
-il.     Europe, d'un revers appliqué sur la  joue  de Contenson, l'envoya d'autant mieux me  SMC-6:p.580(17)
, dit-elle en donnant une petite tape sur la  joue  de Nucingen, de me voir acceptant enfin   SMC-6:p.685(35)
mmes, et nous, ajouta-t-il en retroussant sa  joue  droite et clignant des yeux pour sourire  Cho-8:p.941(14)
 tant, qu'il me donnerait un soufflet sur la  joue  droite, je lui tendrais la gauche !  Il   PCh-X:p.214(.4)
 couture figurait une seconde bouche dans la  joue  droite.  À l'âge de trente-trois ans, le  EnM-X:p.869(35)
t tous les rôles, qui fait la parade, sur la  joue  duquel le rouge ne tient plus, éreinté p  CéB-6:p.147(16)
e.  Pauvre fille ! un serrement de mains, sa  joue  effleurée par les cheveux de Rastignac,   PGo-3:p.195(18)
 cheveux, elle me donna un petit coup sur la  joue  en ajoutant : « Tu es en nage ! »  Ce fu  Lys-9:p1060(38)
as aimer une femme qu'un acteur baise sur la  joue  en face du public, une femme tutoyée dan  I.P-5:p.421(20)
ce par laquelle le commandant retroussait sa  joue  et clignait les yeux.  Cette fois, le to  Cho-8:p.961(34)
 secours des mains, par la contraction de la  joue  et de l'arcade sourcilière, les capitale  A.S-I:p.917(12)
n tiraillement des muscles maxillaires de la  joue  gauche reconnu par un forçat, qui fut en  SMC-6:p.839(35)
tu mon estime ! »     Et il lui donna sur la  joue  la confirmation à la manière des évêques  V.F-4:p.826(.4)
 déguiser comme un acteur, de se mettre à la  joue  le fard de la gloire d'un autre...     —  M.M-I:p.606(33)
nte et le chagrin n'avaient jamais altéré sa  joue  ni mouillé ses regards.  Elle ne chercha  Hon-2:p.550(28)
e petites moustaches qui font bien sur votre  joue  pâle, et une taille svelte; vous avez un  U.M-3:p.865(24)
ectorale; ainsi vous couchez des Lupeaulx en  joue  par Falleix pendant tout le temps de l'é  Emp-7:p1040(.8)
 dont la fortune était à son insu couchée en  joue  par Mme Granson, son arrière-petite-cous  V.F-4:p.847(.1)
ire sur la grande route, en se voyant mis en  joue  par un brigand : il capitula.     « Mon   SMC-6:p.434(39)
oil de lapin, et vite, ou je te réchauffe la  joue  par une giroflée à cinq feuilles.     —   CéB-6:p.265(29)
nt le bord s'était imprimé sur la peau de sa  joue  pendant le sommeil, car, malgré sa coule  eba-Z:p.823(28)
rilleux voisinage de sa libératrice, dont la  joue  rose et blanche attirait le baiser, dont  Cho-8:p1088(.2)
eille en se donnant des chiquenaudes sur une  joue  tendue; sait faire partir de la bière en  I.G-4:p.565(16)
ret m'ont donné des couleurs : j'ai à chaque  joue  un camélia rouge épanoui sur un camélia   Mem-I:p.267(.7)
chemise assez ample qui dessinait sur chaque  joue  un carré blanc.  Son pantalon noir envel  Deb-I:p.774(.9)
 demanda-t-il à Joseph en lui donnant sur la  joue  une petite tape d'amitié.     — Depuis u  Rab-4:p.291(.3)
comme je les sème. »     Le régisseur mit en  joue  une vipérine à trente pas de lui et la c  Ten-8:p.518(32)
é bien des travaux.  Tenez, il y a là sur sa  joue , au-dessous des yeux, une légère pénombr  ChI-X:p.436(38)
rands peintres, qui attire la lumière sur la  joue , dessine le nez par une ligne nette, ill  AÉF-3:p.696(.2)
cades sourcilières en plissant le haut de sa  joue , et fût-il clerc d'avoué, fils d'entrepr  AÉF-3:p.690(.2)
e dame dont le chapeau effleurait souvent ma  joue , et que, à mon insu, ma joue allait effl  Pat-Z:p.312(39)
t au port d'armes, feignit de les coucher en  joue , et s'écria en souriant : « Feu des deux  CoC-3:p.372(25)
s-lieutenant qui criera : ' Portez armes, en  joue , feu ! ' un roulement de tambours; et l'  Aub-Y:p.111(21)
x brigands fondent sur lui et le couchent en  joue , il est forcé de faire quelques pas en a  Env-8:p.298(35)
 de ses surveillants ne l'eût même couché en  joue , il leur avait appliqué un coup de fouet  Cho-8:p.931(.8)
 laideur, les taches de vin répandues sur la  joue , les feuilles de vigne, l'infirmité de R  CéB-6:p.133(.2)
es mains du Chouan qui déjà mettait Marie en  joue , mais qui, à son aspect, jeta le cri rau  Cho-8:p1077(43)
ulquinier en souriant et lui frappant sur la  joue , nous t'en donnerons quand tu seras bien  RdA-X:p.832(.7)
le noir si vivement marqué sur le haut de sa  joue , que leurs globes semblaient être en sai  Pro-Y:p.532(.9)
ux qui avaient pleuré; puis le contour de sa  joue , vue de profil, donnait à sa tête une si  F30-2:p1110(22)
le gibier : devant un empereur, on le met en  joue  !     « Et, lui dit Josépha dans l'oreil  Bet-7:p.363(13)
s à Philippe, en lui donnant une tape sur la  joue  : « Voilà un petit gaillard qui n'aura p  Rab-4:p.288(.6)
recourbés dessinèrent une ligne brune sur sa  joue ; chercher les sons les plus mélodieux de  Cho-8:p.975(42)
baiser et lui donna un petit soufflet sur la  joue .     « Vous êtes à moi », dit-elle.       Emp-7:p1051(10)
i a dit le duc.  Et il m'a baisée sur chaque  joue .  « Je suis enchanté de vous voir, ma so  Mem-I:p.205(29)
 dessinaient des cavités au milieu de chaque  joue .  Ces gibbosités, plus ou moins éclairée  Sar-6:p1052(10)
être le même qui lui a fait coucher Malin en  joue .  Il m'a paru capable d'avoir des idées,  Ten-8:p.577(29)
t.  Jamais adversaire ne fut mieux couché en  joue .  Le vicomte était beaucoup trop homme d  V.F-4:p.901(29)
en sur les deux dots qu'il avait couchées en  joue .  Les catastrophes ne se firent pas atte  MNu-6:p.389(34)
er que Mme d'Aiglemont laissa prendre sur sa  joue .  Plus faible était la faveur, plus puis  F30-2:p1141(24)
ant les contours moelleux déjà si fins de sa  joue .  Sa figure accompagnée de deux grappes   PrB-7:p.833(24)
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 lèvres étaient séchées par le vin, dont les  joues  avaient été marbrées par des baisers, s  Elx-Y:p.482(19)
charpente de son front, de sa tête et de ses  joues  avait les caractères de la rigidité, de  CdT-4:p.208(.7)
m'explique alors pourquoi tu fais encore les  joues  avec des tons roses, excellents pour de  PGr-6:p1107(28)
t des gants longs, et se teignait encore les  joues  avec le rouge classique de Martin.  Dan  DdL-5:p1010(42)
 Elle le couvrit de baisers, lui caressa les  joues  avec ses cheveux blonds, et versa des p  PGo-3:p.230(34)
eurs de rose du Bengale renaissaient sur ses  joues  bistrées; elle avait perdu l'insoucianc  Lys-9:p1154(29)
lques rides profondes se dessinèrent sur ses  joues  blafardes.  " Vous nommez cela un crime  Cat-Y:p.449(19)
danse ? »     Une confusion naïve rougit les  joues  blanches de la comtesse.     « Mais, mo  Pax-2:p.124(18)
our la limpidité de ses yeux, ou ravir à ses  joues  blanches les tendres couleurs qui les n  DFa-2:p..23(43)
e; mais une rougeur légère colorait déjà ses  joues  blanches, et son teint commençait à s'a  Bal-I:p.136(27)
les sens.  Une légère teinte rose nuança ses  joues  blanches, ses yeux perdirent un peu de   Ven-I:p1057(22)
 doigts légers la Plaisanterie fera dans mes  joues  blanches.  Je puis baisser les yeux et   Mem-I:p.213(.1)
ndant son sommeil.  Un rose vif colorait ses  joues  blanches.  Son front gracieux comme cel  PCh-X:p.290(23)
son blanc visage.  Son large front ridé, ses  joues  blêmes et creuses, la rigueur implacabl  PCh-X:p..78(10)
coup sa figure fraîche, blanche et rose, des  joues  bouffies, des yeux vifs, des dents d'iv  Cho-8:p1098(10)
 bordés de longs cils châtains.  Le long des  joues  brillait un duvet soyeux dont la couleu  I.P-5:p.145(25)
ves couleurs de leurs yeux humides, de leurs  joues  brillantes, de leur teint blanc, les fl  F30-2:p1157(.6)
chés sur les siens, il plissa légèrement ses  joues  brunes marquées de petite-vérole, retro  Cho-8:p.928(43)
vouement de Camille en voyant se mêler à ses  joues  cette faible rougeur qui chez elle anno  Béa-2:p.768(.4)
Ses couleurs fines avaient été mises sur les  joues  comme avec un pinceau.  Elle se nommait  Bet-7:p.406(15)
tte.  La duchesse épongerait l'amour sur ses  joues  comme elle en ôte le rouge.  Nous conna  DdL-5:p.982(.5)
t en deux bandeaux et retombaient autour des  joues  comme l'ombre d'un feuillage sur une to  DFa-2:p..55(.3)
en modelé.  Une teinte rose répandue sur ses  joues  comme un nuage animait sa figure réguli  U.M-3:p.809(.2)
ar la graisse, quoique très court; de fortes  joues  complétaient les caractères de la puiss  U.M-3:p.771(14)
es.  Il ne remarqua point la flétrissure des  joues  couperosées sur les pommettes, et auxqu  I.P-5:p.167(.9)
cet homme avait pu pleurer, il aurait eu les  joues  couvertes de larmes en disant ces derni  Env-8:p.337(.3)
 déplorable état de maigreur; elle avait les  joues  couvertes de poussière comme un fruit e  AÉF-3:p.706(41)
ges, un nez carré, des yeux de feu, puis les  joues  creusées, marquées de deux rides longue  A.S-I:p.928(36)
 femme, des larmes de rage ont coulé sur les  joues  creuses de cet homme pendant qu'il jeta  RdA-X:p.718(26)
r l'écraser.  Une grosse larme roula sur les  joues  creuses du cadavre, et tomba sur la mai  Elx-Y:p.484(35)
ant plus saillantes, sa bouche énorme et ses  joues  creuses étaient remuées par des plis d'  ZMa-8:p.835(.6)
 cheveux rares et noirs, ses yeux caves, ses  joues  creuses, ses bras amaigris, sa poitrine  Lys-9:p1000(31)
e son front blanc et ridé, ou le long de ses  joues  creuses.     « Voilà quinze jours envir  Ven-I:p1069(39)
 les deux lignes maigres que dessinaient ses  joues  creuses.  Dans cette figure endolorie p  CdV-9:p.720(.4)
ntre ses paupières et tombant le long de ses  joues  creuses; il ne les essuya point, il res  CdV-9:p.648(33)
 sortirent de ses yeux et roulèrent dans ses  joues  creuses; puis, en laissant échapper plu  M.C-Y:p..69(20)
outeau; ses os maxillaires saillants, et ses  joues  creuses; ses lignes généralement oblong  I.G-4:p.582(34)
ris.  Quelques larmes coulèrent sur de rudes  joues  crevassées par le soleil et brunies par  Med-9:p.403(26)
 Benassis en donnant une petite tape sur les  joues  d'Adrien.     — Il n'est donc pas poitr  Med-9:p.586(11)
et enfant.  Aussitôt que Mme Clapart vit les  joues  d'Oscar sillonnées de pleurs, elle se t  Deb-I:p.833(32)
s teintes rosées s'étaient répandues sur ses  joues  d'un blanc de cierge, ses yeux brillaie  Env-8:p.244(23)
lle ! quoique vous vous soyez entortillé les  joues  d'un foulard et de ouate, vous n'avez p  M.M-I:p.573(32)
  Deux grosses larmes sillonnèrent alors les  joues  de Barbette et humectèrent les rides de  Cho-8:p1173(32)
armant contraste produit par la jeunesse des  joues  de cette figure, sur laquelle le sommei  MCh-I:p..43(18)
is ou norvégien. »     Cette phrase rosa les  joues  de l'impassible Camille.  Ce soir, Mme   Béa-2:p.735(31)
 souffrance d'âme.  Légèrement creusées, les  joues  de l'inconnu gardaient l'empreinte du s  DFa-2:p..23(10)
ison. »     Le feu était moins rouge que les  joues  de la comtesse.     « Voulez-vous de lu  FdÈ-2:p.374(14)
te un regard qui mit des coquelicots sur les  joues  de la femme de chambre, qu'il y a des j  A.S-I:p.933(19)
ée, ces couleurs purpurines qui décorent les  joues  de la femme pendant son âge d'insoucian  L.L-Y:p.659(14)
!  En ce moment deux larmes sillonnèrent les  joues  de la marquise, et elle se leva comme s  F30-2:p1208(.7)
jamais su si le baiser avait retenti sur les  joues  de la mère ou sur celles de l'enfant.    F30-2:p1144(.9)
 elles seraient là, elles me lècheraient les  joues  de leurs baisers ! je demeurerais dans   PGo-3:p.273(30)
résonné ! »     Des larmes coulèrent sur les  joues  de Louise, Lucien lui prit une main, et  I.P-5:p.230(.7)
à la porte, la rougeur vive qui colorait les  joues  de Malvina disait : " Ferdinand ! "  En  MNu-6:p.365(.8)
soufflets, qui jamais ait été reçue sur deux  joues  de procureur.     « Ajoute que les vieu  CoC-3:p.366(28)
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ns du monde à promener, dit Modeste, sur les  joues  de qui reparaissaient les couleurs de l  M.M-I:p.630(18)
tête.  Deux grosses larmes roulèrent sur les  joues  de Rodolphe.     « Hé bien, qu'avez-vou  A.S-I:p.953(.2)
er.  Il y avait sur son front bombé, sur ses  joues  de rose du Bengale, dans son regard len  Pie-4:p..85(.4)
mouton, dit la rusée commère en tapotant les  joues  de son mari, tu tâcheras de faire une p  P.B-8:p..71(21)
ui a dû être jolie ! »  Elle se couvrait les  joues  de tant de rouge que ses rides ne parai  Pax-2:p.114(43)
nt, les cheveux de Juliette effleurèrent les  joues  de Vandenesse; elle sentit ce contact l  F30-2:p1141(11)
rrêta, deux grosses larmes roulaient sur les  joues  de Véronique.     « Oh ! madame, je ne   CdV-9:p.786(28)
 rides droites et longues qui creusaient les  joues  décharnées.  Tout ce qui formait un cre  Pro-Y:p.532(25)
elle vit des larmes dans les yeux et sur les  joues  décolorées du Roi.  Cette entente qui l  Cat-Y:p.416(19)
isa ce front sillonné de rides précoces, ces  joues  décomposées, en essayant d'imprimer la   Cat-Y:p.410(41)
es pommettes velues saillaient beaucoup, ses  joues  déjà flétries en paraissaient d'autant   RdA-X:p.671(18)
is deux grosses larmes qui coulèrent sur ses  joues  déjà flétries.  La vue de ces deux larm  Env-8:p.263(.2)
ante eussent rempli, eussent vermillonné ces  joues  déjà légèrement creusées; si l'amour eû  PGo-3:p..59(31)
ant vu de personne, il laissa rouler sur ses  joues  des larmes de rage sans les essuyer.  E  Fer-5:p.799(17)
 si elle défaillait, laissait couler sur ses  joues  des larmes qui se succédaient lentement  P.B-8:p.106(17)
e fraîcheur, grossirent et roulèrent sur les  joues  desséchées sans les mouiller.     « Ils  Pie-4:p.141(.1)
lle laissa couler de ses yeux le long de ses  joues  deux grosses larmes sans répondre, et L  Mus-4:p.770(20)
une violente sensation en lui voyant sur les  joues  deux traces brillantes, produites par d  CdV-9:p.769(40)
ours de sa figure se détruire lentement, ses  joues  devinrent blanches comme de la porcelai  Ven-I:p1097(20)
 donner cette flaccidité, cette pâleur à des  joues  dont la peau tendue comme celle d'un ta  U.M-3:p.977(43)
antité de rubis flamboyant sur le nez et les  joues  du vieillard.     — Je suis à mon affai  Pay-9:p.106(42)
 figure enflammée, à nez veineux, et sur les  joues  duquel Bacchus avait appliqué ses pampr  Pie-4:p..40(.6)
ur sur les lèvres.  Le prince voyait sur les  joues  éclatantes de sa maîtresse un flamboiem  Mas-X:p.579(.5)
qu'elle dévora, Mlle de Watteville avait les  joues  en feu, la fièvre était dans ses veines  A.S-I:p.967(25)
surprise, il s'évada le coeur palpitant, les  joues  en feu.  Le lendemain, le triste et sau  DFa-2:p..28(.8)
fut étourdi, Blondet l'embrassa sur les deux  joues  en lui disant : « Je vais à ma boutique  I.P-5:p.461(.6)
ède, romancièrement parlant.  Elle avait les  joues  encore fraîches, colorées aux pommettes  MNu-6:p.354(10)
rmes de rage et de fatigue roulèrent sur ses  joues  enflammées; il était courbé par la doul  DdL-5:p.945(13)
 deux larmes en sortirent, roulèrent sur ses  joues  enflammées; puis, un grand soupir s'éch  Gre-2:p.441(24)
 taille, m'a serrée pour m'embrasser sur les  joues  et au front.  « Vous réparerez le chagr  Mem-I:p.205(19)
veux coupés ras sur le devant, longs sur les  joues  et derrière la tête, faisaient, par leu  Ten-8:p.503(32)
r maladive qui remplaçait et le ton égal des  joues  et la blancheur mate du teint, deux fon  Fer-5:p.857(38)
 son coeur, une passion qui lui creusait les  joues  et lui jaunissait le front.  Il aimait   V.F-4:p.840(.3)
put retenir des larmes qui roulèrent sur ses  joues  et lui servirent de réponse.     « Ah !  Cab-4:p1090(33)
t un chemin humide et brûlant le long de ses  joues  et rendirent le feu de ses yeux plus vi  Cho-8:p1050(41)
Mlle de Cinq-Cygne, mais elle lui tendit ses  joues  et se laissa saintement embrasser par c  Ten-8:p.683(19)
u chez un enfant.  Une joie naïve ridait ses  joues  et son front quand il regardait son fus  Cho-8:p1122(13)
silence; mais plus d'une larme roula sur les  joues  et sur le front de l'enfant qu'elle nou  I.P-5:p.577(41)
 et chargé de hautes pensées; puis, dans ses  joues  et sur ses lèvres, je ne sais quoi de v  M.C-Y:p..55(18)
 ! reprit-il en regardant Godefroid dont les  joues  étaient bordées par un chapelet de gout  Pro-Y:p.546(27)
ande avait les cheveux d'un blond fauve, ses  joues  étaient couvertes d'un très fin duvet à  Cab-4:p.972(.8)
ucoup de ressemblance.  Les pommettes de ses  joues  étaient couvertes de duvet.  Sa bouche   Med-9:p.494(10)
ront jaune avait une attitude menaçante, ses  joues  étaient creusées carrément par la saill  I.P-5:p.507(39)
rées aux paupières horriblement ridées.  Les  joues  étaient creuses, et leurs plis accusaie  CdV-9:p.745(14)
q-Cygne qu'elle ne fut en aucun moment.  Ses  joues  étaient devenues roses, l'espérance don  Ten-8:p.541(14)
ine dix-sept ans.  Le tour de la bouche, les  joues  étaient encore sans ce poil follet qui   eba-Z:p.638(.3)
ilippe, à peine remis de son traitement, les  joues  étaient presque rentrées et rugueuses.   Rab-4:p.472(22)
 hospitalité si singulièrement réclamée: les  joues  étaient tremblantes, livides, et les tr  F30-2:p1163(28)
tait si minutieux dans ses ablutions que ses  joues  faisaient plaisir à voir, elles semblai  V.F-4:p.813(27)
ues teintes violettes se dessinaient sur les  joues  fatiguées.  Elle examina d'un oeil indi  F30-2:p1054(34)
'animèrent, de pâles couleurs nuancèrent ses  joues  flasques et froides, il entrouvrit sa b  Bet-7:p.224(.3)
ner, je remarquai, dans la dépression de ses  joues  flétries et dans certains regards jetés  Lys-9:p1003(14)
, la bravoure inscrite dans les rides de ses  joues  flétries, annonçaient qu'il avait achet  F30-2:p1157(26)
i longtemps secs et roulèrent le long de ses  joues  flétries.  En ce moment, Étienne, qui n  EnM-X:p.920(18)
é lorsqu'elle vit des larmes roulant sur ses  joues  flétries.  Les pleurs des vieillards so  U.M-3:p.859(31)
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mobiles, qui formait deux fossettes dans ses  joues  fraîches et lui faisait si promptement   DFa-2:p..21(37)
enu ? sa tête vaut un tableau : joli bonnet,  joues  fraîches, cheveux coquets, fin sourire,  DdL-5:p.982(.9)
l'hiver de la vie, l'hiver au nez rouge, aux  joues  hâves, avec toutes sortes d'onglées !    Pon-7:p.493(42)
ble que pour caresser le duvet satiné de vos  joues  il faut la main d'une Ève sortie des ma  Béa-2:p.712(17)
ez d'oiseau de proie, une bouche serrée, les  joues  laminées par l'étude et creusées par l'  Cab-4:p1049(38)
osités de l'inévitable moustache noire.  Ses  joues  larges et fortement colorées offraient   F30-2:p1048(.7)
 prêtre, déjà doué d'une figure commune; ses  joues  larges et pendantes, son menton double   DFa-2:p..45(.1)
 l'air d'une sylphide, elle montrait sur ses  joues  le divin coloris du plaisir.     « De q  M.M-I:p.578(38)
clos après tant d'efforts, avait mis sur ses  joues  le velouté de la pêche, et le long de s  Lys-9:p1154(40)
-elle en laissant couler deux larmes sur ses  joues  livides, car, comme autrefois, son rega  EnM-X:p.911(15)
 larmes traçant un chemin humide le long des  joues  mâles de l'inconnu et tombant sur le pl  Epi-8:p.446(.9)
t de ses yeux secs, roulèrent le long de ses  joues  mâles et tombèrent à terre : deux larme  Sar-6:p1074(29)
s yeux du militaire roulèrent le long de ses  joues  mâles, et tombèrent sur le gazon, aux p  Adi-X:p1004(25)
t !...  Les yeux cerclés d'un tour noir, les  joues  marbrées attestaient des larmes amères.  SMC-6:p.742(34)
Aquilina se leva, bâillant, fatiguée, et les  joues  marbrées par les empreintes du tabouret  PCh-X:p.205(22)
ommerce.  Ce front couleur beurre frais, ces  joues  monastiques et fleuries semblaient n'êt  I.P-5:p.386(36)
qui la saisissait.  Jamais l'incarnat de ses  joues  n'avait formé de plus vigoureux contras  MCh-I:p..56(24)
 que ces pleurs laissèrent un moment sur les  joues  pâles de la comtesse, mais que l'air sé  F30-2:p1057(20)
t répandit l'incarnat de l'espérance sur les  joues  pâles de la jeune femme qui gémissait a  Pax-2:p.115(13)
nt et se bouclaient à leurs extrémités.  Ses  joues  pâles et creuses, son front pur, marqué  EnM-X:p.904(25)
es yeux avaient de l'éclat et de la vie; ses  joues  pâles étaient nuancées d'un rouge vif,   ChI-X:p.432(15)
eure qui tombe d'une façon dédaigneuse.  Ses  joues  pâles ne se colorent que par une émotio  Béa-2:p.715(.1)
s le tableau que nous offrit sa figure.  Ses  joues  pâles s'étaient colorées, ses yeux, où   Gob-2:p.988(38)
tissu des camélias blancs, se rougissait aux  joues  par de jolis tons roses.  Son embonpoin  Lys-9:p.996(15)
ivaient l'éclat du vermillon répandu sur ses  joues  par sa double angoisse.  Le criminel pa  EnM-X:p.866(.6)
e en disait toujours le comte d'Artois.  Ses  joues  plus en talus que niaisement rondes éta  Cab-4:p.997(.3)
uvant si près d'elle, qu'il avait une de ses  joues  presque effleurée par l'étoffe de la ro  A.S-I:p.962(18)
e.  D'une santé désespérante, elle avait les  joues  presque violettes, et des mains à doigt  I.P-5:p.425(.7)
ar-dessus un bonnet de nuit à brides que ses  joues  pressées débordaient.  Sa robe de chamb  I.P-5:p.425(.3)
érieurs d'une violente contrariété; mais ses  joues  prirent une teinte de rose vif, comme s  Béa-2:p.721(.7)
a dans les yeux de Beauvouloir, sillonna ses  joues  qui contractaient encore difficilement   EnM-X:p.931(41)
oujours serré de manière à lui comprimer les  joues  qui débordaient légèrement la cravate e  DdL-5:p1011(32)
in, ses pommettes velues que la maigreur des  joues  rendait d'autant plus saillantes, sa bo  ZMa-8:p.835(.4)
-Éternels classiques.  À la manière dont les  joues  rentraient en continuant la bouche, on   Pay-9:p..71(.4)
e ses dents, sa bouche était déformée et ses  joues  rentraient; mais cette destruction ne m  U.M-3:p.794(18)
ne chaude journée.  Ses tempes creusées, ses  joues  rentrées montraient les formes intérieu  Lys-9:p1200(30)
s dans les yeux et deux larmes au bas de ses  joues  réunies par deux traînées humides.       SMC-6:p.661(27)
létris du pauvre soldat et roulèrent sur ses  joues  ridées.  À l'aspect de ces difficultés,  CoC-3:p.343(16)
aient dans ses yeux tombèrent le long de ses  joues  ridées.  Il ne put embrasser Julie deva  F30-2:p1052(.3)
londs comme ceux d'une vierge de Rubens, les  joues  roses, dissimulé comme un prince, instr  MNu-6:p.344(29)
s poignets.  Elle avait une figure fine, des  joues  roses, un teint blanc, des yeux gris ét  Fer-5:p.852(23)
raves, avec des figures guerrières, avec les  joues  rubicondes de quelques financiers.  Ces  Pro-Y:p.537(21)
tte femme; elle en vit les yeux briller, les  joues  s'animer; elle crut apercevoir un espri  Cho-8:p.993(28)
 par moments, à une fouine.  Tout à coup ses  joues  se colorèrent en entendant Mme de Saint  Cat-Y:p.447(.6)
 attendais avec bien de l'impatience. '  Ses  joues  se colorèrent vivement.  Parler, monsie  AÉF-3:p.717(13)
rent Mme de La Chanterie si heureuse que ses  joues  se couvrirent d'une petite rougeur, ell  Env-8:p.254(24)
drea, la signora Marianna tressaillit et ses  joues  se couvrirent d'une vive rougeur.     «  Gam-X:p.469(27)
 taille, elle se laissa prendre, et les deux  joues  se touchèrent.     « Cache-toi, voici m  Mus-4:p.790(.4)
eauté qu'il savait inutile.     « Ces belles  joues  si pures, pensa-t-elle, où le sang jeun  Béa-2:p.681(35)
e, que, comme lui, j'avais en l'écoutant les  joues  sillonnées de larmes !  Jugez de mes im  Hon-2:p.554(.3)
coeur de ses doigts brûlants, et j'avais les  joues  sillonnées de larmes quand j'entrai dan  Lys-9:p1194(21)
n front, fit briller de joie ses yeux et ses  joues  sombres.  Cette étincelle de bonheur re  PCh-X:p..66(24)
te vieille femme, et tombèrent du bas de ses  joues  sur le linge qu'elle tenait.     « Pard  Env-8:p.243(.1)
ui humectèrent ses yeux et roulèrent sur ses  joues  tannées.     « Gardons-nous le secret d  Med-9:p.583(26)
rmante, et d'autant plus remarquable que ses  joues  trop brunes pour rougir, que ses yeux n  SMC-6:p.512(11)
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sième phalange de ses doigts; et le long des  joues  un duvet blanc dont la ligne, lumineuse  FYO-5:p1064(26)
l nous faut une demi-heure pour éteindre nos  joues  un peu trop dans la manière de Rubens,   eba-Z:p.603(24)
 A majuscule corps de triple canon, ses deux  joues  veinées ressemblaient à ces feuilles de  I.P-5:p.127(22)
ux larmes qui roulèrent parallèlement de ses  joues  velues sur les peaux de chèvre dont il   Cho-8:p.998(38)
uges, et parfois les teintes blanches de ses  joues  verdissaient soudain.  Dans l'espoir de  Bal-I:p.157(40)
e laid Carnaval     Dont le froid bleuit les  joues ,     Et qui saute dans les boues,     C  Mus-4:p.658(30)
 cheveux, ses boucles crépées le long de ses  joues , assise sur un banc de bois construit e  Hon-2:p.585(29)
it sa mère dans ses bras et la baisa sur les  joues , au front, dans les cheveux, avec une d  Béa-2:p.753(41)
formé le nez, coupé le front, ou couturé les  joues , aurait détruit l'une des plus belles f  Mar-X:p1039(20)
emme : cette santé vigoureuse qui brunit les  joues , cette force masculine qui permettait à  I.P-5:p.563(15)
, la leva, se la passa sur le front, sur les  joues , comme si cette main enfantine épanchai  CdV-9:p.850(.5)
.  Un duvet follet se mourait le long de ses  joues , dans les méplats du col, en y retenant  Lys-9:p.996(27)
mblait être le point de départ du front, des  joues , de la bouche, qui s'y rattachaient com  Pay-9:p.266(.7)
ransparentes que la porcelaine, et sur leurs  joues , deux fossettes aussi fraîches que cell  Cho-8:p.981(17)
uit les délicieuses teintes diaphanes de ses  joues , dont la chair était délicate mais, si   FdÈ-2:p.317(28)
r sauver une famille.  Le sang abandonna ses  joues , elle devint blanche, et ses yeux furen  Bet-7:p.330(.7)
plus l'intolérable chaleur qu'elle avait aux  joues , elle eut froid.     « Pour que tu ne s  FdÈ-2:p.377(23)
une sortirent de ses yeux, roulèrent sur ses  joues , en atteignirent le bas; mais je tendis  Lys-9:p1035(37)
 bras, me pressa sur lui, m'embrassa sur les  joues , en me disant : « Félix, j'ai su que je  Lys-9:p1150(39)
pour en dessécher les tempes, en rentrer les  joues , en meurtrir les paupières et les dégar  F30-2:p1207(.6)
 mettait encore des rouelles de veau sur les  joues , en Touraine; ce portrait, peint d'aprè  Pay-9:p.261(23)
ra de six pouces en six mois; il rougira vos  joues , endurcira vos nerfs, et vous fera oubl  Med-9:p.585(42)
a la jeune fille tout bonnement sur les deux  joues , et dit : « Comme ça nous pousse, ça !   EuG-3:p1049(.2)
je ne sais quoi de velu qui lui effleura les  joues , et il frissonna.  Les vitres ayant ret  PCh-X:p..76(42)
 main, se laissa baiser par lui sur les deux  joues , et le pria de s'en aller sans l'espion  DdL-5:p1028(29)
 qui descendaient en ringlets le long de ses  joues , et les accompagnaient suivant la mode   Béa-2:p.656(39)
t sa femme par le cou, la baisa sur les deux  joues , et lui dit à l'oreille : « Sabine, tu   Béa-2:p.879(21)
avança vers Eugénie, l'embrassa sur les deux  joues , et lui offrit une boîte à ouvrage dont  EuG-3:p1050(36)
Mme Séchard assise, pâle, des larmes sur les  joues , et salua la compagnie.     « À Mansle   SMC-6:p.672(26)
utre monde, à la rose lueur qui colorait ses  joues , et surtout à cette sérénité divine que  Gam-X:p.494(.8)
s avaient tracé leur route brillante sur ses  joues , et y restaient suspendues, prêtes à to  PCh-X:p.291(.1)
    Et tout à coup une rougeur empourpra ses  joues , fit resplendir ses traits briller ses   F30-2:p1194(11)
es qui révélait une vie joyeuse.  Le bas des  joues , fortement ridé, débordait un col de ve  Rab-4:p.351(.7)
ler des larmes qui brillèrent le long de ses  joues , il est bien facile de voir que je ne s  FYO-5:p1099(21)
n enfant, dit-il en baisant sa fille sur les  joues , je travaille pour toi, vois-tu ?... je  EuG-3:p1152(.5)
 poupée sur son coeur, le baisa sur les deux  joues , l'enleva comme une plume, ouvrit la po  SMC-6:p.920(33)
i répandait la vie sur ses lèvres et sur ses  joues , la lumière humide de ses yeux étaient   Pax-2:p.121(23)
eux de son visage et restèrent au bas de ses  joues , les deux seules larmes qu'il eût sans   Béa-2:p.836(.5)
es d'en haut.  Mais les rides creuses de ses  joues , les redans de son crâne tortueux et si  FdÈ-2:p.300(15)
 faibles rougeurs s'y infusent au milieu des  joues , mais elles disparaissent aussitôt.  Ce  Béa-2:p.693(38)
 yeux et autour de la bouche, rosées sur les  joues , mates vers les tempes et sur le cou.    Cho-8:p1000(41)
'arrête.  Donc, un baiser sur chacune de tes  joues , mes lèvres sont encore celles de la je  Mem-I:p.222(25)
 aux tempes, sous les yeux, aux contours des  joues , on voyait les réseaux violets des peti  eba-Z:p.823(35)
'auberge, en embrassant Charles sur les deux  joues , partez pauvre, revenez riche, vous tro  EuG-3:p1141(32)
 finesse d'hirondelle quel vermillon sur les  joues , quels tremblements dans la voix, quell  Lys-9:p1132(22)
 boucles à l'anglaise tombant le long de ses  joues , qui jouait le genre passionné-vertueux  Pay-9:p.310(28)
es baisers de serpent, qui me bavent sur les  joues , qui veulent me sucer mon sang, mon hon  P.B-8:p.151(14)
tellectuelles donnaient une couleur rose aux  joues , reprit sa pâleur et tomba presque évan  Ten-8:p.586(10)
i révélait un lâche, eut quelque rougeur aux  joues , ses yeux s'allumèrent.     « M'abandon  Bet-7:p.342(33)
ua l'incarnat extraordinaire répandu sur les  joues , sur le front, sur les paupières de sa   M.C-Y:p..20(40)
lle lui imprima de dévorants baisers sur les  joues , sur les cheveux...     « Mais, s'écria  F30-2:p1193(.8)
sa fille, fleurirent en roses rouges sur ses  joues , sur son front, et colorèrent ses yeux   CéB-6:p.132(19)
es paupières, et la rougeur qui marquait les  joues , tandis que les poètes eussent voulu re  PCh-X:p..62(.2)
dans les yeux d'un homme, tant de pâleur aux  joues , tant de sueur au front, et une pareill  SMC-6:p.898(.2)
raçaient, à partir des yeux jusqu'au bas des  joues , un sillon qui attestait l'épaisseur de  Adi-X:p.992(10)
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 ses yeux roulèrent lentement le long de ses  joues , y tracèrent deux lignes brillantes, et  EnM-X:p.872(40)
bre palpitante des cils flotte ainsi sur les  joues  !  C'est cela, et ce n'est pas cela.  Q  ChI-X:p.419(38)
llent les yeux et qui ne roulent pas sur les  joues  : la pensée les boit, le feu de l'âme l  A.S-I:p1000(36)
ccompagner sa figure en badinant le long des  joues  ?  Le tour de ses yeux, cerné par la fa  Béa-2:p.741(29)
du cinabre sur ta palette, réchauffe-moi ces  joues -là, piques-y leurs petites taches brune  PGr-6:p1107(35)
bleue lui entourait le cou jusqu'à fleur des  joues ; il portait une petite perruque rousse   SMC-6:p.632(19)
 laissent une larme glisser le long de leurs  joues ; mais fondre en larmes, se rougir les y  Bet-7:p.324(36)
lles qui ne veulent plus badiner le long des  joues ; mais toutes ces ruines sont dominées p  U.M-3:p.810(43)
ouche sensuelle, un peu de duvet le long des  joues ; puis une expression vive tempérée par   Pay-9:p.301(34)
oseph, deux grosses larmes roulèrent sur ses  joues .     « Elle peut encore pleurer ! dit B  Rab-4:p.536(30)
stophe vint baiser le vieillard sur les deux  joues .     « Je ne veux pas qu'on voie mes ap  Cat-Y:p.230(10)
es roulèrent de ses yeux et sillonnèrent ses  joues .     « Mon pauvre oncle Fischer ! s'écr  Bet-7:p.350(37)
us retenir deux larmes qui roulèrent sur mes  joues .     « Qu'as-tu, mon bon Félix ? » me d  Lys-9:p1138(.3)
rougit, et quelques larmes roulèrent sur ses  joues .     « Tu allais sans doute décomposer   RdA-X:p.753(41)
put retenir des larmes qui coulèrent sur ses  joues .     « Tu as manqué de confiance en nou  I.P-5:p.321(25)
ar deux grosses larmes qui coulèrent sur ses  joues .     « Vous avez déjà été la cause de l  Cab-4:p1056(33)
e la serra dans ses bras et la baisa sur les  joues .  « Je ne veux pas vous quitter froidem  PGo-3:p.267(14)
armes de joie coulèrent en abondance sur ses  joues .  « Je vais tout vous dire, mon ami.  V  PGo-3:p.172(.6)
 sous le mien, une faible rougeur nuança ses  joues .  " Le duc !  Que voulez-vous dire ? ré  AÉF-3:p.685(10)
de terre sa pupille et la baisa sur les deux  joues .  C'est bien pour elle et non pour moi,  U.M-3:p.850(.3)
cessive était faiblement teintée de rose aux  joues .  Cachés sous un petit bonnet de velour  EnM-X:p.933(10)
ce, le vieillard baisa sa fille sur les deux  joues .  Ce soir-là, tous les amants dormirent  MCh-I:p..71(38)
e embrassa son père au front et sur les deux  joues .  Cette dernière révélation agrandissai  Dep-8:p.773(11)
rie essuya deux larmes qui roulèrent sur ses  joues .  Crevel fut épouvanté, Mme Marneffe se  Bet-7:p.334(29)
chaient le front et descendaient le long des  joues .  Deux chaînes de montre en acier penda  Ten-8:p.513(23)
 à flots, qui lui déguisaient le contour des  joues .  Elle portait aussi bien son âge que s  eba-Z:p.545(31)
ient en longues mèches plates le long de ses  joues .  Il ressemblait aux fanatiques habitan  Gob-2:p1003(29)
ui trouvant la main brûlante et du rouge aux  joues .  Je me suis applaudie de ma prudence.   Mem-I:p.399(20)
nd fauteuil.  Jules avait des larmes sur les  joues .  La pauvre femme se jeta vivement à ba  Fer-5:p.841(32)
  Mais le travail commence à lui creuser les  joues .  Les cris de ses enfants lui ont déchi  DFa-2:p..81(10)
ses yeux, et se précipitèrent le long de ses  joues .  Quand elle eut quitté Limoges, elle y  CdV-9:p.747(41)
ui, baissées, produisaient une ombre sur ses  joues .  Quelques taches de rousseur nuisaient  A.S-I:p.923(26)
rofond en laissant rouler des larmes sur ses  joues .  Rien ne me sauvera-t-il donc de moi-m  Béa-2:p.711(35)
it en boucles sur les épaules et le long des  joues .  Son front, très bombé, étroit des tem  RdA-X:p.668(13)
aissait embrasser machinalement sur les deux  joues .  Une semblable conduite eût causé les   RdA-X:p.771(39)
ais faire rougir le moindre linéament de ses  joues .  Une tonne de ce vin de Tokay nommé vi  Mel-X:p.350(34)
si je ne me mets pas de brique pilée sur les  joues ...     — Avec ce que la nature vous en   Pon-7:p.653(18)

jouer
ste rentra chez lui, se fit faire à dîner et  joua  à la mouche en proie à une sombre médita  Béa-2:p.797(.1)
la prolongèrent jusqu'à une heure indue.  On  joua  au whist et au trictrac, le jeu qu'affec  CdV-9:p.741(24)
utable.  Il paya MM. de Trailles et d'Ajuda,  joua  au whist une partie de la nuit, et regag  PGo-3:p.187(27)
me un enfant capricieux, la paysanne rougit,  joua  avec son sabot, tortilla la corde de la   Adi-X:p.981(10)
sieurs, sur la même échelle, grandement.  Il  joua  beaucoup, et malheureusement, au whist,   Cab-4:p1020(27)
 chiffonner, le mania, le fit reluire; il en  joua  comme Liszt joue du piano.     « C'est v  Ga2-7:p.855(15)
 tout en pensant qu'il était un monstre.  Il  joua  comme un enfant avec M. le chevalier, il  Béa-2:p.872(14)
..  Je ne vous aimerais plus !... »     Elle  joua  comme un jeune chien joue avec son maîtr  PaD-8:p1229(31)
ns l'espace d'une année, pendant laquelle il  joua  constamment à la hausse, il se fit une f  V.F-4:p.915(21)
 et ces hommes pouvaient seuls résister.  On  joua  d'abord, car il fallait attendre environ  SMC-6:p.657(39)
'aurait obtenue de lui.  Sabine de Grandlieu  joua  d'autant mieux son rôle que Calyste lui   Béa-2:p.839(33)
ns son intérêt personnel, Mme de Langeais en  joua  dans celui d'Armand : elle voulut le ram  DdL-5:p.967(43)
is elle était remontée quasi morte.  Coralie  joua  dans la pièce de Camille Maupin, et cont  I.P-5:p.542(39)
cinq heures, une espèce de télégraphe labial  joua  dans la ville et apprit à tous les habit  V.F-4:p.895(14)
 s'intitulaient déjà les amis de Lucien.  On  joua  de neuf heures à minuit.  Heureusement p  I.P-5:p.472(23)
 résuma, par avance, tous ces génies.  Il se  joua  de tout.  Sa vie était une moquerie qui   Elx-Y:p.487(16)
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arut après avoir fait un signe à Coralie qui  joua  dès lors merveilleusement.  Bouffé, qui   I.P-5:p.391(.2)
id incroyable; elle se mit au piano, chanta,  joua  des morceaux ravissants avec une grâce e  Ven-I:p1080(19)
ardin », dit-elle en l'emmenant.     Lisbeth  joua  donc en apparence le rôle du bon ange de  Bet-7:p.171(25)
du lendemain se passa sans surprise.  Ursule  joua  du piano fort tard, elle se coucha presq  U.M-3:p.944(20)
 au fond de l'embrasure de la croisée, où il  joua  du tambour avec ses doigts sur le vitrag  EnM-X:p.883(38)
conduisit en conséquence.  Il fit le malade,  joua  l'homme dégoûté, blasé.  À tout propos,   I.P-5:p.162(.4)
 condamné, se précipita dans le corridor, et  joua  l'horreur en se présentant à M. Gault.    SMC-6:p.862(28)
 homme appelé Médal qui, dans la révolution,  joua  l'un de ces terribles rôles secondaires   eba-Z:p.588(28)
s phases où se trouvait alors la France : il  joua  la baisse pendant la campagne de France,  CéB-6:p..88(15)
er La Baudraye aux deux Parisiens, et l'on y  joua  la comédie convenue du manuscrit oublié   Mus-4:p.723(35)
royait pas si riche.  Quand vint Raoul, elle  joua  la fâchée avec lui.  Elle se dit abandon  FdÈ-2:p.325(.8)
 l'impossibilité d'un triomphe, du Bousquier  joua  la majeure partie de sa fortune à la bai  V.F-4:p.827(31)
tenaces qu'elle se sentit plus faible.  Elle  joua  la malade pendant toute une semaine avec  Béa-2:p.815(19)
se. »     Quand Natalie fut couchée, la mère  joua  la petite comédie de se jeter dans les b  CdM-3:p.618(32)
nt.  À la première demande de capitaux, elle  joua  la plus gracieuse de ces comédies dont l  Mus-4:p.649(37)
 changement.  Langlumé, conseillé par Rigou,  joua  le dévouement auprès du général, il se t  Pay-9:p.169(27)
à vouloir parler d'une affaire grave, Bixiou  joua  le personnage d'un homme vénérable charg  Rab-4:p.538(18)
mbition.  Encore jeune et belle, Mme Ferraud  joua  le rôle d'une femme à la mode, et vécut   CoC-3:p.349(19)
.  Celle qui devait être une si grande reine  joua  le rôle de servante.  Elle fit ainsi l'a  Cat-Y:p.193(21)
r ils avaient organisé le maximum.  Quand on  joua  le tour à Phellion de faire réformer sa   Emp-7:p.984(30)
 une manière de sonder Mme de Rochefide, qui  joua  mal son rôle.  Coquette, elle eût pu tro  Béa-2:p.823(.4)
jours, à Venise : il saisit sa clarinette et  joua  mélancoliquement une chanson vénitienne,  FaC-6:p1031(18)
 yeux comme si elle eût versé des pleurs, et  joua  par un geste distrait avec le long ruban  CoC-3:p.367(17)
oua ses oreilles pour mille écus.  Il ne les  joua  pas, pardieu, il les paria bel et bien;   eba-Z:p.472(15)
 mes enfants ? »     Maxime hocha la tête et  joua  pendant quelques instants avec sa canne.  Béa-2:p.932(19)
encontre de la loi qu'il s'était imposée, il  joua  pendant une heure et doubla sa fortune.   Rab-4:p.334(27)
aimait à jouer avec Théodore comme Richelieu  joua  plus tard avec son chat; il le trouvait   Cat-Y:p.343(29)
s de Paris, et une dame de charité.  L'on ne  joua  point, la conversation générale fut gaie  Env-8:p.254(30)
Césarine amena son père dans le salon et lui  joua  pour le récréer Le Songe de Rousseau, tr  CéB-6:p.236(36)
dait le montant des pertes supposées, car il  joua  pour ses clients et pour lui-même.  Auss  CéB-6:p..88(11)
à qui elle révéla le monde musical, elle lui  joua  quelques beaux morceaux de Beethoven et   I.P-5:p.170(29)
    Gambara, qui n'éprouvait aucune fatigue,  joua  sans efforts ni grimaces.  Il exécuta so  Gam-X:p.497(16)
en se jetant à corps perdu dans le parti qui  joua  secrètement contre Bonaparte jusqu'à Mar  V.F-4:p.827(20)
 — il a été tué au siège de Tarragone, — qui  joua  ses oreilles pour mille écus.  Il ne les  eba-Z:p.472(15)
is un jour, cinq ans après son mariage, elle  joua  si bien avec son chat qu'elle déchira le  PrB-7:p.828(34)
regards affectueux, lui parla tendrement, et  joua  si bien la comédie, que Philippe devina   Rab-4:p.481(36)
; il inventa mille jeux pour ses enfants, et  joua  si bien pour son propre compte qu'il ne   RdA-X:p.711(23)
ésenter sous le jour le plus défavorable, et  joua  si bien son rôle, que les derniers racol  V.F-4:p.856(.2)
ju de ne point inquiéter Lescheville.  Bouju  joua  son rôle avec le sérieux que mettent les  eba-Z:p.727(18)
es avantages d'une pareille alliance, Lucien  joua  son rôle d'amoureux comme l'eût joué Arm  SMC-6:p.508(26)
l'apparence de la gêne ou de l'effort.  Elle  joua  sur le gazon, s'y roula comme aurait pu   Adi-X:p.982(.1)
sirer... »     Un rire de bonne compagnie se  joua  sur toutes les lèvres, et de Marsay ne p  Ten-8:p.688(28)
 de chez lui, déjeuna chez l'un de ses amis,  joua  toute la journée, donna à dîner à ses co  eba-Z:p.727(.3)
l'on avait confié le secret de la situation,  joua  très bien son rôle de femme; elle suppli  Ten-8:p.521(.2)
oua comme un enfant avec M. le chevalier, il  joua  trop même, il outra son rôle, mais Sabin  Béa-2:p.872(15)
 Joue-moi quelque chose ?... »     Lydie lui  joua  un morceau écrit, pour le piano, par Bee  SMC-6:p.540(12)
on journal ? » dit Max d'une voix douce.  On  joua  une petite comédie.  La grosse femme, d'  Rab-4:p.373(10)
il eut recours à d'exorbitants plaisirs : il  joua , dîna, soupa avec ses amis; il but comme  FYO-5:p1078(14)
omparse timide, observatrice, écouteuse, que  joua , dit-on, pendant quelque temps, Giulia G  FdÈ-2:p.295(34)
ser dans ce coeur rassasié.  Combien de fois  joua -t-elle la tragédie du Dernier Jour d'un   Mus-4:p.775(.8)
mme la lame d'un poignard dans un coeur.  On  joua .  Lucien perdit tout son argent.  Il fut  I.P-5:p.417(31)
 avenir, et sacrifia tout, ou du moins il le  joua .  Tels étaient les hommes de ce temps.    Cat-Y:p.215(.9)
 sonner pendant notre retour au logis, et ne  jouai  plus.  " Que faisiez-vous au jeu ? me d  PCh-X:p.124(35)
ils, le comte de Grandville, Jules Desmarets  jouaient  à la bouillotte.  Du Tillet gagnait   CéB-6:p.178(37)
 de la vaste cabine, mais ses quatre enfants  jouaient  à ses pieds en construisant leurs ch  F30-2:p1189(38)
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Fazzoletto, opéra de Garcia que les Italiens  jouaient  alors au théâtre de la rue Louvois;   Mas-X:p.558(27)
 scène où les destinées des deux familles se  jouaient  alors.     Il est très peu de locali  Ten-8:p.653(.6)
rant la table de jeu, puis il ajouta : « Ils  jouaient  au boston !  On faisait le lit de la  Ten-8:p.560(16)
nce; sans être avertis, Jacques et Madeleine  jouaient  au loin; elle usait de mille superch  Lys-9:p1132(18)
 de La-Ville-aux-Fayes, qui était en visite,  jouaient  au whist, il était onze heures et de  Pay-9:p.343(16)
s les soirs tenir compagnie à leurs amis, et  jouaient  au whist.  La conversation roulait s  M.M-I:p.493(41)
 de la soirée, sous nos acacias; les enfants  jouaient  autour de nous, baignés dans les ray  Lys-9:p1051(38)
issait incessamment sur le carreau.  Les uns  jouaient  aux cartes, d'autres se disputaient,  Aub-Y:p..96(43)
nu ! dit-elle en observant les gendarmes qui  jouaient  aux cartes.     — Oui, madame, il vi  SMC-6:p.737(42)
nt leur immobilité mortuaire, alors qu'elles  jouaient  aux cartes.  Les hommes de ce salon   Cab-4:p.976(35)
pectacles de marionnettes, des automates qui  jouaient  aux échecs, des chiens qui distingua  I.P-5:p.359(26)
 Sylvie en regardant Mlle Habert et ceux qui  jouaient  avec elle.     — Je vous assure que   Pie-4:p.134(.2)
autant que Montefiore, et tous les officiers  jouaient  avec eux : parce que, à la honte des  Mar-X:p1041(14)
il s'aperçut que la vieille dame et sa fille  jouaient  avec le vieux gentilhomme.  Quant au  Bou-I:p.430(13)
onnaient ni du Rossini, ni du Beethoven, ils  jouaient  ce qu'ils voulaient et ce qu'ils pou  FaC-6:p1022(10)
sait toujours par la grâce des siennes.  Ils  jouaient  comme des enfants avec des riens, ce  Ven-I:p1092(14)
s, les ravissantes délices de la jeunesse se  jouaient  comme des ombres.     Ce fut par une  Elx-Y:p.490(17)
s épaules, large de poitrine, où ses poumons  jouaient  comme des soufflets de forge, posséd  Pay-9:p.275(39)
eillât, sur les neuf heures, les deux frères  jouaient  dans le jardin.  Clément se défendai  Int-3:p.477(31)
Carnot n'inquiéta point les deux consuls qui  jouaient  dans le salon.  Cambacérès et Lebrun  Ten-8:p.689(16)
ises au-dessus de l'Océan, dont les lames se  jouaient  dans les brisants, j'arpentais mon a  DBM-X:p1159(26)
dans l'atelier.  Les rayons du soleil qui se  jouaient  dans les pampres de la treille cares  I.P-5:p.144(29)
six tableaux encadrés de thyrses dorés où se  jouaient  des amours et des satyres.  Le marqu  Cab-4:p.975(33)
représentait des hortensias dans lesquels se  jouaient  des amours.  Le pauvre amant, pour s  Bet-7:p.164(42)
.  En se voyant inférieure à des poupées qui  jouaient  du piano et faisaient les agréables   Béa-2:p.690(30)
 ruisseaux d'or le long de ses tempes, et se  jouaient  en anneaux sur ses épaules, qu'ils n  EnM-X:p.933(13)
n endormi : les fraîches illusions de la vie  jouaient  encore pour elle sur ce visage, elle  EuG-3:p1126(24)
 me montrant les cours où deux cents enfants  jouaient  et criaient.  Quand je reviendrai fa  L.L-Y:p.638(21)
vrer du pourceau.  L'animal, avec lequel ils  jouaient  habituellement, était venu sur le se  Med-9:p.392(25)
igure ronde éveillée par deux yeux noirs qui  jouaient  l'esprit, des cheveux bruns abondant  Béa-2:p.760(21)
equel la jeune coquette lui avait dit qu'ils  jouaient  l'un et l'autre un rôle ridicule, le  Pax-2:p.106(.4)
e, une manière de parler, de se mouvoir, qui  jouaient  la femme comme il faut et tournaient  CéB-6:p.103(38)
de l'ivoire.  Ses sourcils comme ses cheveux  jouaient  la jeunesse par la régularité que le  V.F-4:p.813(31)
ois le pain sacré dans le lieu même où elles  jouaient  la veille.  L'union du marquis et de  Cho-8:p1205(10)
drame profondément caché que depuis six mois  jouaient  le fils et la mère avait été deviné   Cat-Y:p.388(41)
Halga se trouvait encore dans la salle où se  jouaient  les dernières remises d'une mouche a  Béa-2:p.784(23)
ne poussière brillante à travers laquelle se  jouaient  les formes les plus capricieuses, le  PCh-X:p.117(22)
 tout animalisé, dégradé.  Dans ses rides se  jouaient  les grâces des trois belles vertus h  CéB-6:p.171(30)
-on garder la mémoire des grands acteurs qui  jouaient  les pièces de Hardy, le Lope de Vega  eba-Z:p.812(37)
net et Bathilde savaient jouer le whist, que  jouaient  M. et Mme Cournant.  Depuis que ces   Pie-4:p.122(31)
des, les mêmes caractères.  Ces écrivains se  jouaient  mille mauvais tours secrets pour se   I.P-5:p.521(36)
me Évangélista, son notaire et sa fille nous  jouaient  par-dessous jambe, et sont plus qu'a  CdM-3:p.580(.5)
ssance de leur parole.  Ces sublimes acteurs  jouaient  pour moi seul, et sans pouvoir me tr  Gob-2:p.976(26)
puissantes facultés, absorbées en Lucien, ne  jouaient  que pour Lucien : il jouissait de se  SMC-6:p.813(30)
es, las de jouer à la bouillotte, ou qui n'y  jouaient  que pour occuper les autres, quittèr  Ten-8:p.688(35)
revoir la jeune figure autour de laquelle se  jouaient  quelques rouleaux de cheveux bruns,   F30-2:p1040(22)
rcirent si cruellement le cercle bleuâtre où  jouaient  ses beaux yeux verts, qu'elle eut l'  CéB-6:p..80(30)
te du teint, deux fonds purs sur lesquels se  jouaient  si naïvement les sentiments de cette  Fer-5:p.857(40)
es essuyer.  Enfin, la vue des ombres qui se  jouaient  sur ces deux fenêtres éclairées lui   Fer-5:p.799(19)
les signes d'impatience et de crainte qui se  jouaient  sur le charmant visage de sa compagn  F30-2:p1041(.2)
utes les chances étaient en leur faveur, ils  jouaient  sur le grand tapis vert de la spécul  I.P-5:p.497(35)
e faisait tresser les cheveux follets qui se  jouaient  sur sa nuque et qui sont un signe de  Béa-2:p.657(.1)
eveux châtains, mélangés de teintes d'or, se  jouaient  sur son cou comme des nuages de bist  EnM-X:p.870(37)
 ou le lit pour la chambre.  Deux amours qui  jouaient  sur un ciel de noyer orné de guirlan  EnM-X:p.867(20)
une chaîne d'acier et une clef de cuivre qui  jouaient  sur une vaste culotte noire.  La mon  I.P-5:p.304(.3)
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  Pour tous les auditeurs, le duc et Capraja  jouaient  un jeu dont les conditions n'étaient  Mas-X:p.583(21)
vrante soirée, dans un coin du salon doré où  jouaient  un ou deux banquiers des ambassadeur  FdÈ-2:p.311(35)
es, la maison entière respirait; ses enfants  jouaient , les travaux ménagers s'accomplissai  Lys-9:p1117(21)
maquets.  On entendait les rires de ceux qui  jouaient , mêlés aux cris des enfants qui se p  CdV-9:p.847(22)
 tantôt à contempler ses camarades quand ils  jouaient , tantôt à se représenter les héros d  Sar-6:p1057(25)
issent entendre à Pons la musique qu'ils lui  jouaient .  Il avait conquis la dernière provi  Pon-7:p.530(.3)
 à garder.  À dix pas de moi quelques hommes  jouaient .  J'entendais frétiller l'or.  J'ava  PCh-X:p.123(.4)
 monde te prête de péchés à la Don Juan.  Tu  jouais  à la Bourse, tu avais des goûts licenc  CdM-3:p.645(25)
ie, et sais parfaitement me grimer.  Ah ! je  jouais  à Paris du temps de l'Empire, avec Bou  A.S-I:p.955(39)
i pas tué. Je me souviens de mes songes.  Je  jouais  aux barres avec mes camarades de collè  Aub-Y:p.108(.8)
 la voyais venant de loin sur le Cours où je  jouais  avec d'autres enfants, et qu'elle y am  Cab-4:p.972(.3)
 ne devais pas perdre de vue mon rôle, et je  jouais  l'homme fatigué de la vie, épuisé de c  Hon-2:p.569(.6)
s d'une marâtre.  Ma mère me répondit que je  jouais  la comédie.  Je me plaignis de son aba  Lys-9:p.981(.7)
XIOU     Et notre pari ? oubliez-vous que je  jouais  le jeu du diable, et que votre bureau   Emp-7:p1105(28)
les âcres délices dans cette situation où je  jouais  non pas avec le feu, mais avec les cen  Béa-2:p.857(10)
és qu'une fois.  Défie-toi du jeu.  Si je ne  jouais  pas, je serais heureux.  Je dois à Die  I.P-5:p.500(24)
nait de l'ennui que cause un jeu lent; si je  jouais  vite, il se fâchait d'être pressé, si   Lys-9:p1020(25)
t blanche, et ses yeux furent secs.     « Je  jouais , d'ailleurs, bien mal mon rôle, n'est-  Bet-7:p.330(.8)
 plaisirs creux et réels tout à la fois.  Je  jouais , gagnais et perdais tour à tour d'énor  PCh-X:p.195(13)
s en Bretagne ? lui demanda Rogron.     — Je  jouais , répondit-elle naïvement.  Tout le mon  Pie-4:p..79(34)
 charmant.  Il jouait, voilà tout.     — Ile  jhouait  afec tes gardes pissaudées...     — E  SMC-6:p.594(19)
l est nécessaire d'expliquer le rôle qu'elle  jouait  à Carentan.  La position critique dans  Req-X:p1105(32)
uis voyant dans le jeu de son adversaire, il  jouait  à coup sûr.  Le prix de la fiche étant  Bet-7:p.223(.6)
vivait bien, allait au spectacle sans payer,  jouait  à Frascati, gagnait souvent.  Enfin ce  Emp-7:p.976(.7)
ient même point dans toute son étendue.  Max  jouait  à Issoudun un rôle presque semblable à  Rab-4:p.371(39)
  Raphaël regarda trois fois le talisman qui  jouait  à l'aise dans les impitoyables lignes   PCh-X:p.209(16)
 à huit mille francs par an.  Mme Colleville  jouait  à la femme comme il faut; elle recevai  P.B-8:p..41(12)
tre amour.  Une femme comme Mme Schontz, qui  jouait  à la grande dame, et dont la valeur ré  Béa-2:p.908(42)
escoings, on doit nommer ainsi une femme qui  jouait  à la loterie, dépensait peut-être un p  Rab-4:p.281(38)
agée, tout cet infernal poème, Victurnien le  jouait  à lui seul !  Il se voyait seul, aband  Cab-4:p1034(28)
ain en sortant d'une espèce de torpeur qu'il  jouait  à merveille.  Elle vous aime à cause d  M.M-I:p.670(17)
ée et se croyant des torts.  Charles-Édouard  jouait  à Mme de Rochefide la comédie que Mme   Béa-2:p.935(20)
 qu'il ne s'adressait qu'à lui.  Désiré, qui  jouait  à Nemours un rôle infiniment supérieur  U.M-3:p.773(31)
t ni père, ni maire; ni un révérend père; il  jouait  à pair ou non; ce n'était pas non plus  V.F-4:p.883(.3)
m'a-t-on pas mariée à un savant ! »     Cora  jouait  à sa mère des petites plaisanteries, c  eba-Z:p.529(39)
 sur une table ronde en pierre de liais.  Il  jouait  à son billard, il plantait des fleurs   Pie-4:p..49(15)
rait contre eux.     Pendant que la filleule  jouait  à son parrain des variations sur la De  U.M-3:p.841(34)
des mains de morte.  Tullia, vous comprenez,  jouait  admirablement ce rôle de cadavre que j  PrB-7:p.835(34)
hes de maladies graves, des rugosités, et il  jouait  admirablement la sénilité du centenair  P.B-8:p.174(24)
clair, sans idées, sans reconnaissance; elle  jouait  alors avec lui; elle essayait de lui ô  Adi-X:p1007(30)
remboursement de cinq cents millions annuels  jouait  alors avec un peu plus de force que le  Emp-7:p.916(16)
ntreront quelques événements du drame qui se  jouait  alors dans la vallée des Aigues.     L  Pay-9:p.187(18)
a gloire est un peu ternie par le rôle qu'il  jouait  alors, avait essayé de donner quelque   Cat-Y:p.313(23)
rassait alors la politique libérale et où il  jouait  au billard avec d'anciens officiers.    Rab-4:p.308(19)
s agents provocateurs.  Pendant que Philippe  jouait  au billard dans les cafés suspects, y   Rab-4:p.299(29)
re cité; on l'appelait le beau Thuillier, il  jouait  au billard en perfection, il savait fa  P.B-8:p..31(27)
tiste Molineux paraissait bon, serviable; il  jouait  au boston sans se plaindre d'avoir été  CéB-6:p.108(.2)
vancées, et qui, s'il n'était pas supérieur,  jouait  au moins très bien la supériorité.  Ét  Mus-4:p.701(13)
ui fit voir qu'il comprenait le rôle qu'elle  jouait  au profit de son propriétaire.  Cette   Env-8:p.359(.3)
 la Maison Claës.  Pendant que le vieil abbé  jouait  au trictrac avec Balthazar, Marguerite  RdA-X:p.747(22)
 une petite fille d'environ quatorze ans qui  jouait  au volant avec une de ses camarades, e  PCh-X:p.136(17)
emière fois dans le vieux salon fané où l'on  jouait  au whist à quatre tables, elle lui fit  I.P-5:p.171(36)
 jolie femme du monde.  Pour passe-temps, il  jouait  au whist au Jockey-Club.  On en était   Bet-7:p.404(12)
a Palférine au Jockey-Club où le jeune comte  jouait  au whist avec beaucoup de succès, il a  Béa-2:p.931(20)
mpagnies.  Dans ce moment, du Bousquier, qui  jouait  au whist avec M. de Valois et deux vie  V.F-4:p.886(34)
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bats de la cour d'assises.  M. de Grandville  jouait  au whist chez Mme Graslin, il fallut a  CdV-9:p.704(26)
t tumultueux et affairé.  Le cigare espagnol  jouait  aussi son rôle, et consumait autant de  SMC-6:p.473(13)
it pas son pareil aux exercices violents, il  jouait  aux barres en perfection, il aurait at  Rab-4:p.368(.9)
et enfumé des Flamands, s'enivrait de bière,  jouait  aux cartes avec eux, et souriait à une  PCh-X:p..72(34)
iété Littéraire.  Dès la seconde année, on y  jouait  aux dominos, au billard, à la bouillot  Mus-4:p.646(29)
lace à la table située près du comptoir.  Il  jouait  aux dominos, seul jeu qu'il eût compri  Emp-7:p.984(.3)
ise autour de son cou trop long.  Enfin elle  jouait  avec ces jolies bagatelles dont le man  I.P-5:p.655(18)
 où paraissait à peine une montre plate.  Il  jouait  avec cette clef dite à criquet, que Br  Rab-4:p.440(32)
a première fois marcher leur premier enfant,  jouait  avec Étienne à ces jeux aussi indescri  EnM-X:p.897(23)
mme au petit lever, caressait les enfants et  jouait  avec eux.  Puis il travaillait une heu  Emp-7:p.923(34)
t souvenir, et la classique férule de cuir y  jouait  avec honneur son terrible rôle.  Les p  L.L-Y:p.597(28)
ies de cette émancipation illégale.  Natalie  jouait  avec l'écran en plumes indiennes que l  CdM-3:p.595(36)
 effet, en ce moment même, le duc de Rhétoré  jouait  avec la douleur de la comtesse de Séri  SMC-6:p.652(37)
er le mettait en péril; à la manière dont il  jouait  avec le bout de son fouet, on eût dit   Cho-8:p.924(.3)
 ami », dit à Christophe le grand prévôt qui  jouait  avec le collier de l'Ordre, car ce per  Cat-Y:p.288(34)
 faible et souffrant, reste, ma mère ! "  Il  jouait  avec les autres, il répandait la pares  Ser-Y:p.800(.7)
t.     La comtesse était étendue à terre, et  jouait  avec les balles.     « Vous ne savez d  Adi-X:p1008(23)
ait l'entêtement de la mère, et son mari qui  jouait  avec les cartes, se crut autorisée à p  M.M-I:p.499(39)
homme qu'il crut rusé, le spirituel curé qui  jouait  avec les fiches, la stupéfaction de to  Ten-8:p.560(12)
t qu'il reçut le regard apprêté du poète qui  jouait  avec les glands de sa somptueuse robe   M.M-I:p.591(24)
    — Êtes-vous riche ?... demanda Atala qui  jouait  avec les manchettes de la baronne.      Bet-7:p.442(24)
ais, répondit-elle naïvement.  Tout le monde  jouait  avec moi.  Ma grand-mère et grand-papa  Pie-4:p..79(35)
  Ce fut sous un oranger, au moment où David  jouait  avec sa femme et son petit Lucien, dev  I.P-5:p.729(23)
evretta, ma Ginevra bella ! »     Et le père  jouait  avec sa fille comme avec un enfant de   Ven-I:p1075(.5)
 été mouillé.  Cela se devinait.  M. Bernard  jouait  avec sa tabatière, en contemplant sa f  Env-8:p.384(19)
us avions été seuls attentifs, M. de Calonne  jouait  avec sa voisine.  En ce moment le sile  Cat-Y:p.454(32)
  Caressé par ce bonheur intérieur, Lousteau  jouait  avec ses amis, par fatuité, le personn  Mus-4:p.773(.9)
oeil à l'appartement, puis elle s'habillait,  jouait  avec ses enfants, les promenait ou rec  Rab-4:p.278(34)
e fus introduit dans un salon où la comtesse  jouait  avec ses enfants.  En m'entendant anno  Gob-2:p.998(.5)
 courage, car je les ressens, vrai ! »  Elle  jouait  avec son écharpe, la tordait, la déchi  DdL-5:p.957(37)
e ces deux conférences mystérieuses, Natalie  jouait  avec son écran.  Assez embarrassée d'e  CdM-3:p.580(27)
e me causera point de chagrins. »     Le Roi  jouait  avec son fils, il le faisait sauter, i  Cat-Y:p.417(34)
dieu.  Inexorable et méprisante, la duchesse  jouait  avec un bout d'écharpe en lançant des   Cab-4:p1041(.2)
açons de sa cousine; assise comme elle, elle  jouait  avec une élégante cassolette attachée   I.P-5:p.286(30)
ines, des princes dont regorgeait Paris.  On  jouait  beaucoup alors à la royauté, comme on   Pon-7:p.492(30)
e des marguerites.     « Votre ministre vous  jouait  ce tour-là, dit le concis Gobseck.      Emp-7:p1065(18)
 sentant qu'il n'était qu'un instrument dont  jouait  cette femme, quand elle se dérangea, s  DdL-5:p.953(35)
des bouts de rôles dans les petits théâtres,  jouait  chez Doyen, et vivait avec des figuran  eba-Z:p.592(15)
danger.  Cette allusion au jeu d'enfer qu'on  jouait  chez le défunt en fut toute l'oraison   Cat-Y:p.443(18)
t empressé de dénouer la triste farce qui se  jouait  chez son compère le torçonnier, se fla  M.C-Y:p..61(33)
s plaies !  Oh ! des plaies à mon Armand qui  jouait  cinq jours auparavant, qui souriait, q  Mem-I:p.341(32)
mme qui portait son ambition, et de qui elle  jouait  comme d'un instrument.     « Pourquoi   SMC-6:p.802(13)
onféré, ce mauvais drôle s'en amusait, il en  jouait  comme d'un instrument; et, les cartes   Bet-7:p.194(36)
es, courtisait les mères, dansait au bal, et  jouait  comme un financier.  Enfin, il s'acqui  Cab-4:p1070(26)
egarder les deux âmes en peine.  Crevel, qui  jouait  contre le baron et M. Coquet, avait po  Bet-7:p.213(10)
'horrible au milieu du drame nocturne qui se  jouait  dans cette maison.  Montefiore, en jou  Mar-X:p1059(30)
ent Jenny Cadine achevant de dîner, car elle  jouait  dans la pièce donnée en second au Gymn  CSS-7:p1209(14)
, car en ce temps-là le prévôt des Marchands  jouait  dans la séditieuse et remuante capital  eba-Z:p.780(.6)
pressait sa taille, baisait ses pieds, et se  jouait  dans les boucles de sa chevelure.  Cep  Lys-9:p.995(20)
u'au fond de cette riante corbeille où il se  jouait  dans les eaux du bassin, semblable à l  PCh-X:p.278(10)
des arbres centenaires du monticule, elle se  jouait  dans les magnifiques touffes des langu  Ten-8:p.566(.3)
cieusement un jeune homme qui survint et qui  jouait  dans Nemours le personnage de Méphisto  U.M-3:p.777(27)
enoncé, non sans douleur, au notaire, lequel  jouait  dans sa pensée le rôle d'un prince hér  CéB-6:p.227(21)
ignificatives, mais sa radieuse paternité se  jouait  dans tous ses traits.  À un mot de rep  Bet-7:p.286(.8)
troussé en deux arcs le petit bouquet qui se  jouait  de chaque côté des tempes et tranchait  DFa-2:p..22(.1)
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cquard, en pleine danse; mon grand-père, qui  jouait  de la clarinette, en a souri.  Tivoli   Pay-9:p.208(38)
eille dame, la meilleure élève de Nadermann,  jouait  de la harpe aussi bien que son maître,  eba-Z:p.618(.3)
ette tirade, improvisée déjà cent fois, elle  jouait  de la prunelle de manière à doubler pa  Béa-2:p.864(38)
e savait si bien prendre jadis quand elle se  jouait  de lui : « Je vous fais grâce, madame.  DdL-5:p.999(.7)
ciale avoueront que le général de Montcornet  jouait  de malheur en trouvant de tels ennemis  Pay-9:p.273(19)
it dans l'être capricieux et sublime dont se  jouait  de Marsay.  Tout ce que la volupté la   FYO-5:p1091(37)
i bien, de laquelle il était si content, lui  jouait  de pareils tours, et il fut obligé de   Rab-4:p.375(14)
er.  Quand il voulait sortir après dîner, il  jouait  de petites scènes d'amitié ravissantes  Mus-4:p.774(24)
Quelles que fussent ses raisons, Delphine se  jouait  de Rastignac, et se plaisait à se joue  PGo-3:p.182(35)
s de la rusée Mme Tiphaine.  Le président se  jouait  de ses amis, Mme Tiphaine méprisait in  Pie-4:p.152(30)
de Rochefide la comédie que Mme de Rochefide  jouait  depuis six mois à Calyste.  Béatrix, d  Béa-2:p.935(21)
rs comparse à la Gaîté, où depuis un an elle  jouait  des petits rôles dans lesquels elle s'  I.P-5:p.372(27)
ison avec rapidité, et dit au petit gars qui  jouait  devant la porte : « Par où s'est dirig  Cho-8:p1192(37)
tes de l'état de la Rouge et de la Noire, et  jouait  dix francs au moment le plus opportun,  Rab-4:p.308(28)
romesses renouvelées chaque jour, M. d'Ajuda  jouait  donc la comédie, et la vicomtesse aima  PGo-3:p.122(34)
 assez bien, parlait l'italien et l'anglais,  jouait  du piano d'une façon désespérante; enf  Bal-I:p.116(.6)
érité, de la deviner, quitte à la taire.  Il  jouait  du tambour sur les vitres en s'abandon  SMC-6:p.767(.6)
t faite ermite.  La seconde, jeune et belle,  jouait  en ce moment à Paris, le rôle d'une fe  Phy-Y:p.909(.4)
aillé recevait avec amour la lumière qui s'y  jouait  en des luisants satinés.  Sa prunelle,  Béa-2:p.657(25)
t les femmes à qui la vie est connue.  Il se  jouait  en effet à La Baudraye une de ces long  Mus-4:p.649(.3)
es les cimes et les cônes autour desquels se  jouait  et pétillait la lumière.  Michu regard  Ten-8:p.532(.9)
 par Matifat, il l'a prévenu du tour que lui  jouait  Finot.  Matifat, en fin commerçant, a   I.P-5:p.502(25)
on succès à l'hôtel de Bargeton, Petit-Claud  jouait  franc jeu.  Son arrière-trame, devenue  I.P-5:p.672(27)
s fécondantes poussières de son hyménée.  Il  jouait  gros jeu, perdait ou gagnait beaucoup,  PGo-3:p.179(19)
ivés en toute hâte, son confident secret qui  jouait  hardiment un double jeu, mais qui cert  Cat-Y:p.247(.9)
artin, chez laquelle étaient ses meubles, il  jouait  heureusement l'écarté, faisait le char  Emp-7:p.987(.3)
tenu par le bord de la table, chaque convive  jouait  indolemment avec la lame dorée de son   Aub-Y:p..90(21)
te d'or, enrichie de diamants, avec laquelle  jouait  insouciamment le vieillard sur le pied  Env-8:p.369(35)
nts en seront. »  L'ancien tonnelier, qui ne  jouait  jamais à aucun jeu, montra sa fille et  EuG-3:p1051(36)
aissaient quelques récifs autour desquels se  jouait  l'eau en leur donnant l'apparence de g  DBM-X:p1166(.2)
egré de la magistrature.  Le vieux pelletier  jouait  l'hésitation à propos de son fils : il  Cat-Y:p.225(14)
le défaut d'oppositions; seulement, Louis XI  jouait  l'incognito à découvert.  En ces sorte  M.C-Y:p..60(40)
es lui martelaient.  Pendant que l'orchestre  jouait  l'ouverture, il ne put s'empêcher d'op  I.P-5:p.379(.2)
, il donnait de la bière et des gâteaux.  On  jouait  la bouillotte à cinq sous la cave.  Ma  Emp-7:p.969(20)
t rien pour rendre sa maison agréable.  On y  jouait  la bouillotte dans un salon, on causai  PrB-7:p.829(20)
r, car souvent Caroline triomphe !  Celle-là  jouait  la comédie de la maladie nerveuse (voy  Pet-Z:p.172(.3)
 forçat se sentit bien supérieur en ce qu'il  jouait  la Justice, qu'il lui persuadait que l  SMC-6:p.903(30)
l le soyeux duvet où, comme chez sa mère, se  jouait  la lumière.  Elle devait vivre !  Dieu  Lys-9:p1154(42)
 vingtaine de pas de ce récif dans lequel se  jouait  la mer; notre guide prit le chemin qui  DBM-X:p1168(14)
es méditations sous un petit air candide qui  jouait  la niaiserie à tromper Mme de Wattevil  A.S-I:p.934(29)
on, il lui laissa juger une poursuite qui ne  jouait  la passion que par l'alliance des calc  RdA-X:p.760(20)
n des deux amants devint maussade : Lousteau  jouait  la tristesse, il voulait paraître sec   Mus-4:p.781(19)
ête dessus, il se laisse faire.  L'élève qui  jouait  le bourreau prend le sabre de carton,   eba-Z:p.737(.5)
l'anglaise tombant le long de ses joues, qui  jouait  le genre passionné-vertueux, qui feign  Pay-9:p.310(28)
   — M. Évangélista faisait des affaires, il  jouait  le grand jeu des commerçants, il expéd  CdM-3:p.571(37)
 nommé Bonnac, qui, dans la seconde société,  jouait  le même rôle que son patron dans la pr  Pay-9:p.263(16)
 bientôt avec délices qu'au moins le marquis  jouait  le premier rôle parmi ces gens dont le  Cho-8:p1033(15)
ace d'avocat général était, dit-on, promise,  jouait  le premier rôle.  Dans toutes les vill  CdV-9:p.678(.3)
rs contre la dureté vertueuse de Valérie qui  jouait  le remords, qui parlait de ce que son   Bet-7:p.192(19)
ieuse, dont il avait l'habitude depuis qu'il  jouait  le rôle d'un ecclésiastique de l'ordre  SMC-6:p.917(19)
 d'un luxe sardanapalesque.  Mme Gaubertin y  jouait  le rôle d'une élégante à grands effets  Pay-9:p.306(20)
e du Hasard, et les menait au spectacle.  Il  jouait  le rôle de ces vieux garçons sur qui l  CéB-6:p.119(38)
uple à Marseille, amoureux d'une actrice qui  jouait  le rôle de la BELLE ARSENE et que le p  CéB-6:p.244(.4)
épha, lorsqu'elles se sont connues, le baron  jouait  le rôle de Louis XV vis-à-vis de Mlle   Bet-7:p..64(21)
tous les intérêts en jeu dans Provins, où il  jouait  le rôle de Rigaudin de La Maison en lo  Pie-4:p.123(33)
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tributions, jeune personne insignifiante qui  jouait  le rôle de satellite auprès de Cécile   Dep-8:p.781(43)
ns en ce moment détenus à la Conciergerie, y  jouait  le rôle du fils de famille accusé de f  SMC-6:p.847(42)
s ce dédale, sans pouvoir deviner le jeu que  jouait  le secrétaire général.     « Ou il n'a  Emp-7:p1019(28)
es habitués de la maison y mangeaient.  On y  jouait  le soir.  Plus d'un membre de l'une et  CSS-7:p1210(40)
ésentation où donnaient les instruments dont  jouait  le vieux maître allemand.     « Le bon  Pon-7:p.531(29)
up moins par affection que par calcul : on y  jouait  le whist à deux sous la fiche, une mis  M.M-I:p.478(.2)
iné, excepté sa chute; politique bizarre qui  jouait  les hommes à poignées par économie, et  AÉF-3:p.701(.9)
a qualité de directeur et chef de la troupe,  jouait  les pères nobles, les financiers, les   eba-Z:p.818(39)
.  Toujours assis à la table de jeu, le curé  jouait  machinalement avec les fiches, en obse  Ten-8:p.570(.6)
 voir, un pion nécessaire dans la partie que  jouait  mame Nourrisson contre Mme Marneffe.    Bet-7:p.406(18)
ravaillait; il y organisait des concerts; il  jouait  même quelquefois du violon chez ses pa  Pon-7:p.492(12)
 il le redoutait.  Fleury, criblé de dettes,  jouait  mille tours à ses créanciers.  Expert   Emp-7:p.986(40)
son journal et de celui de Lousteau.  Lucien  jouait  négligemment avec le manuscrit des Mar  I.P-5:p.441(33)
scène grave et sombre, où l'intérêt mis à nu  jouait  par avance le rôle qu'il joue sous les  CdM-3:p.562(26)
ieues de Paris.  Sans le sourire amer qui se  jouait  parfois sur les belles lèvres rouges d  Hon-2:p.567(.1)
dant un mois.  La jolie Jenny Cadine, qui ne  jouait  pas à son théâtre, et dont le portrait  Bet-7:p.405(35)
eurent une tristesse pleine de grâce.  Il ne  jouait  pas la douleur, il souffrait véritable  EuG-3:p1108(39)
is des Lupeaulx les leur avait promis, il ne  jouait  pas une mise, il jouait toute la banqu  Emp-7:p.921(23)
 bas qu'on peut tomber à Paris.  Nucingen ne  jouait  pas, Nucingen ne protégeait pas les ar  SMC-6:p.551(16)
mment plongé dans les joies domestiques, qui  jouait  pendant des heures entières avec ses e  RdA-X:p.686(15)
 sa soeur, Mme du Guénic regarda le curé qui  jouait  pensivement avec des jetons.     « J'a  Béa-2:p.675(37)
 l'art, servit admirablement Théodose, il ne  jouait  plus de rôle, il était lui-même, et ce  P.B-8:p.150(42)
tile, car il était excellent musicien, et ne  jouait  plus que pour sa fille.     Ce salon é  P.B-8:p..52(.8)
 étudiant sans maître.  Née musicienne, elle  jouait  pour égayer sa mère.  Elle chantait na  M.M-I:p.500(.7)
extraordinaire dans cette musique.  Félicité  jouait  pour elle seule, elle s'entretenait av  Béa-2:p.708(.3)
ucien dura deux mois.  Cette pauvre créature  jouait  quelquefois un rôle qui voulait de la   I.P-5:p.541(.5)
ent.  Après avoir raconté la tragédie qui se  jouait  rue Saint-Dominique, Stidmann gronda S  Bet-7:p.267(42)
Cormon était une carte sur laquelle Athanase  jouait  sa vie, et le froid pressentiment d'un  V.F-4:p.910(40)
lement cru à la gravité de ce moment où elle  jouait  sa vie.  Une robe de mousseline des In  Cho-8:p1124(24)
trop supérieur à une ville de laquelle il se  jouait  sans cesse, il ne faisait aucun cas de  EuG-3:p1109(21)
usique n'arriva plus à son oreille.  Camille  jouait  sans doute sur le petit piano droit qu  Béa-2:p.707(41)
vait fait le malheur d'aucune femme, mais il  jouait  sans perdre, mais il avait du bonheur   CdM-3:p.530(14)
bert savait par coeur les répertoires, et il  jouait  secrètement les rôles de Talma, les rô  eba-Z:p.591(41)
esse et le sang-froid avec lesquels Philippe  jouait  ses masses le soir, il éprouvait de te  Rab-4:p.329(33)
e triomphait si patemment de Lucien, elle en  jouait  si bien en femme enchantée de son inst  I.P-5:p.679(31)
re commercial, par une bêtise bourgeoise qui  jouait  si bien la bonhomie, que les personnes  Pie-4:p..33(28)
 que nous avons couvert de bienfaits, et qui  jouait  si bien la comédie qu'il a nommé Cécil  Pon-7:p.565(25)
 que M. de Restaud manifestait pour elle, et  jouait  si parfaitement la douleur, qu'elle ob  Gob-2:p1000(11)
l à la cachette, en vertu du double rôle que  jouait  son mari.     « J'ai deux coups à tire  Cho-8:p1100(18)
 qui les lui avait rendus.  Claparon inquiet  jouait  son rôle au naturel, il disait à quico  CéB-6:p.197(.2)
nnait des jouissances infinies.  Lorsqu'elle  jouait  son rôle de maîtresse de maison, il s'  I.P-5:p.188(22)
it voir en passant comment son vieux Peyrade  jouait  son rôle de nabab.     « Le préfet m'o  SMC-6:p.637(37)
yeux en t'écrivant.  Et ce fier Calyste, qui  jouait  son rôle de seigneur comme un personna  Béa-2:p.851(27)
n produisit un entracte dans le drame qui se  jouait  sourdement au fond de ces jeunes coeur  Ven-I:p1050(20)
mmes, Mme de Vandenesse saisit une croix qui  jouait  sur sa gorge et la lui montra par un s  FdÈ-2:p.362(.9)
 peu près grosse comme un tuyau de plume, se  jouait  sur une nuque jaunâtre assez grasse qu  Phy-Y:p1189(24)
un peu théâtrales des distributions de prix,  jouait  toujours les premiers rôles.  Assuréme  Mus-4:p.635(30)
a verve caustique, souvent élégiaque, car il  jouait  tous les rôles, il épuisait tous les m  eba-Z:p.747(11)
agnie.  Il dînait tous les jours en ville et  jouait  tous les soirs.  Il passait pour être   V.F-4:p.812(11)
s à tous deux, admirant Mme de T*** qui nous  jouait  tous sans rien perdre de sa dignité.    Phy-Y:p1143(25)
rbons et Catherine, tandis que Catherine les  jouait  tous.  Cette reine était, comme on le   Cat-Y:p.336(23)
 avait promis, il ne jouait pas une mise, il  jouait  toute la banque, en sachant bien que L  Emp-7:p.921(23)
eux voix furent un supplice pour lui, car il  jouait  toute sa vie.  Cérizet descendit et vi  P.B-8:p.148(27)
de la vieille Mme Hochon, l'amie de sa mère,  jouait  un certain rôle dans la littérature.    Rab-4:p.348(36)
de ministre, et l'un des rédacteurs du Code,  jouait  un grand rôle à Paris, où il avait ach  Ten-8:p.510(34)
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s concerts et des soirées très suivis : on y  jouait  un jeu d'enfer.  Ses amies étaient tou  FdÈ-2:p.318(38)
  Le matin, après le déjeuner de famille, il  jouait  un moment dans le parloir avec son fil  RdA-X:p.727(.7)
 du Croisier, il se voyait sans influence et  jouait  un rôle secondaire.  La fausseté de sa  Cab-4:p1061(17)
é; mais, pour les connaisseurs, chacun d'eux  jouait  un rôle.     Quand le dessert fut serv  Rab-4:p.504(32)
dent dans l'intérêt de sa fille.  L'Allemand  jouait  un triste rôle, car, en signant l'acte  Pon-7:p.762(.9)
ndigne amant de les recueillir.  La duchesse  jouait  une de ces douleurs qui rendent les fe  Cab-4:p1040(26)
'assises.  En effet, pour le caissier, il se  jouait , à propos de Modeste Mignon, une parti  M.M-I:p.479(39)
d'amis : il allait sans cesse à la campagne,  jouait , chassait, faisait des parties, et res  eba-Z:p.724(41)
 où Béatrix fit rejurer haine à l'épouse qui  jouait , dit-elle, la comédie du lait répandu,  Béa-2:p.881(19)
vie, et au besoin celle de la mort.  Modeste  jouait , elle, la comédie de l'amour.  Elle se  M.M-I:p.506(.8)
nt que j'apprenais à souffrir... »     Il se  jouait , en effet, dans le ménage de Mme de La  Mus-4:p.657(22)
llé se confiner dans un salon voisin où l'on  jouait , et il resta planté sur ses pieds à fa  Emp-7:p1061(14)
 folie de Genovese, ou le mauvais tour qu'il  jouait , inspiré par cette jalousie d'art que   Mas-X:p.600(14)
ri modèle, que si personne ne se grisait, ne  jouait , ne prenait de tabac, ne chassait; enf  Phy-Y:p1196(16)
'elle.  Les cris de son petit Wenceslas, qui  jouait , parvenaient à son oreille comme s'il   Bet-7:p.277(21)
ontinuer d'aller dans les trois salons où il  jouait , pendant chaque soirée, au whist ou au  CdT-4:p.226(13)
accepta, pour actrices dans la pièce qu'elle  jouait , Tullia, Florentine Fanny Beaupré, Flo  SMC-6:p.643(21)
, ce d'Estourny, oh ! il était charmant.  Il  jouait , voilà tout.     — Ile jhouait afec te  SMC-6:p.594(18)
nonne et gentille, malgré ses trois enfants,  jouait -elle encore à la jeune fille et se don  Deb-I:p.811(38)
i voulait devenir la cousine de ses maîtres,  jouait -elle les plus méchants tours au pauvre  Pon-7:p.507(.4)
e de Rouville vivrait-elle donc du jeu ?  Ne  jouait -elle pas en ce moment pour acquitter q  Bou-I:p.435(35)
. »     La comédie de La Fille mal gardée se  jouait -elle, là comme partout et comme toujou  M.M-I:p.500(42)
oste, les mépris de Mme Minoret-Levrault, et  jouait -il un rôle infâme auprès de Désiré, qu  U.M-3:p.779(14)
le mena sur un canapé, dans le salon où l'on  jouait .     « Allez, lui dit-elle, chez le ma  PGo-3:p.264(35)
fourche, et auxquelles aucun postillon ne se  jouait .  L'énorme ventre de ce géant était su  U.M-3:p.771(25)
 plus le moindre intérêt.  Chacun causait ou  jouait .  Le poète avait été dépouillé de tous  I.P-5:p.211(22)
eur des trésors jetés à ses pieds, elle s'en  jouait .  Ne connaissant pas les éclatantes dé  DdL-5:p.973(23)
 donner un dénouement à la comédie qu'elle y  jouait .  Plus d'un acteur, mécontent d'un ref  Bal-I:p.124(.9)
se retirait tard; elle ne dansait plus, elle  jouait .  Tentatives inutiles ! elle ne put pa  DdL-5:p1004(32)
ns la réputation d'être très agréable.  On y  jouait .  Valérie, elle-même, fut promptement   Bet-7:p.189(25)
ous le joug d'un enfant méchant.  Quand nous  jouâmes  de l'argent, ses gains constants lui   Lys-9:p1020(30)
ille.  La pauvre petite Isaure et Godefroid,  jouant  à l'amour, ne représentaient-ils pas A  MNu-6:p.382(.8)
e coterie se festoyaient à tour de rôle.  En  jouant  à la bouillotte, Roguin le notaire mit  CéB-6:p..75(.1)
ais le moindre coup.     En voyant cet homme  jouant  à la boule dans le jardin du ministère  Emp-7:p.924(42)
duire un du Tillet, un Nucingen et payer, en  jouant  à la Bourse, avec l'or qu'il lui donne  Cab-4:p1036(38)
 nouveaux; lorsqu'on entendit la belle Dinah  jouant  à livre ouvert sans exécuter la moindr  Mus-4:p.640(35)
 j'eus aussi tout le respect d'un amant.  En  jouant  ainsi, j'obtins la faveur de lui baise  PCh-X:p.186(41)
vard ou dans un café, godaillant, débraillé,  jouant  au billard : il a l'air du plus grand   CéB-6:p.146(16)
sadeur observa les deux amants, et ce fut en  jouant  au billard avec la reine, l'officier e  Phy-Y:p1109(38)
dans sa poche les restes de sa fortune et la  jouant  au Cercle des Étrangers, dans une dern  A.S-I:p.976(20)
Balthazar, et tu verras notre Paris, à nous,  jouant  au lansquenet ? et hasardant cent mill  CSS-7:p1197(.7)
e et au grand complet dans le salon, les uns  jouant  au whist, les autres causant, les femm  M.M-I:p.706(.2)
ur desquelles seize personnes babillaient en  jouant  au whist.  Là, ne pensant à rien, mais  Aba-2:p.468(14)
nt sa tête à la colonne vertébrale.  Monvel,  jouant  Auguste dans ses vieux jours, ne montr  P.B-8:p..56(30)
par adoucir le chagrin de la pauvre femme en  jouant  auprès d'elle le rôle d'une mère.  Le   CéB-6:p.268(11)
peut-être une vague inquiétude de m'avoir vu  jouant  auprès d'elle; elle se leva, comme pou  eba-Z:p.481(.7)
s les cours, que les pages se disputaient en  jouant  aux dés sur les degrés, Bartholoméo ma  Elx-Y:p.477(35)
 conjugales infertiles, au Café Desmares, en  jouant  aux dominos avec un médecin nommé Haud  eba-Z:p.833(30)
e permit une espièglerie fort innocente.  En  jouant  avec Arsène et d'autres enfants à ce j  Pay-9:p.241(37)
Crevel.     Mme Marneffe entra, vit son mari  jouant  avec Crevel, et le baron, tous trois s  Bet-7:p.224(34)
 les panneaux avaient pour cadre des enfants  jouant  avec des chimères, où la lumière papil  FdÈ-2:p.315(.8)
renadier savait la distraire et l'occuper en  jouant  avec elle; et par lui, j'espérais, mai  Adi-X:p1002(17)
ans cesse poursuivis par des créanciers, les  jouant  avec esprit, séduisant les magistrats,  eba-Z:p.812(13)
 en se passant l'un à l'autre le sceptre, et  jouant  avec eux-mêmes comme l'enfant joue ave  EnM-X:p.945(34)
it un groupe en bronze, représentant l'Amour  jouant  avec la Mort, le présent d'un grand sc  Env-8:p.377(.9)
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es fruits.  Plusieurs fois déjà, le soir, en  jouant  avec le curé, sa filleule à côté d'eux  U.M-3:p.838(26)
 donc cette cour et les femmes de cette cour  jouant  avec le feu de l'hérésie, Diane à la t  Cat-Y:p.193(32)
il pouvait demeurer au logis indéfiniment en  jouant  avec le mari qui, depuis la suppressio  Bet-7:p.215(19)
ifique calotte, une chemise éblouissante, et  jouant  avec les glands de sa ceinture ?...     HdA-7:p.784(21)
 devine ta noble pensée ! admirer tes doigts  jouant  avec les touches, recevoir toute ton â  A.S-I:p.982(35)
elle, à eux connue dès l'enfance; les autres  jouant  avec leurs petits gars et leurs femmes  Béa-2:p.803(42)
illes, entourées de leurs boîtes à couleurs,  jouant  avec leurs pinceaux ou les préparant,   Ven-I:p1042(35)
et avait tenu à lui donner pour pensionnaire  jouant  avec sa queue le long de la poutre tra  Rab-4:p.449(36)
Wenceslas, mais à une condition, dit-elle en  jouant  avec ses admirables rouleaux de cheveu  Bet-7:p.259(32)
ue par une seule qualité, dit le ministre en  jouant  avec son couteau de nacre et d'or : sa  AÉF-3:p.677(30)
ur vrai nous mène à la rêverie.  Parfois, en  jouant  avec son Hélène, Julie la regardait d'  F30-2:p1076(.3)
is XVI disait ces paroles, que j’écoutais en  jouant  avec son portefeuille de ministre, Fou  Lys-9:p.930(.7)
illons amenés là par une curiosité cruelle.   Jouant  avec son pouvoir, ou voulant l'éprouve  PCh-X:p.275(41)
salle à manger d'hiver, où elle déjeunait en  jouant  avec un singe attaché par une chaîne à  CoC-3:p.350(41)
e détruire son écharpe, comme un enfant qui,  jouant  avec une fleur finit par en arracher t  DdL-5:p.958(.8)
ns une fatale nuit, à trois heures du matin,  jouant  chez la duchesse de Luynes, interrompi  Cab-4:p1049(10)
mirent donc à se quereller et à se battre en  jouant  comme des écoliers.  En courant dans l  Int-3:p.477(37)
    — Je dirai que vous avez gagné au jeu en  jouant  contre les règles.     — Chicot, tu me  Cat-Y:p.299(15)
 Peut-être dans ces endroits le drame, en se  jouant  dans l'âme de l'homme, lui rend-il les  CoC-3:p.315(.3)
nuer le blocus de la place.  La jalousie, en  jouant  dans la figure de Hulot, le rendit aus  Bet-7:p.213(28)
.. cette séduction tenait du prodige.  En se  jouant  dans le labyrinthe de ses réflexions q  Fer-5:p.820(27)
urs allaient et venaient, comme un essaim se  jouant  dans un rayon de soleil qui va dispara  Ven-I:p1087(14)
mère, pendant une demi-heure environ.  En se  jouant  des caprices d'une conversation qui, a  ÉdF-2:p.173(13)
 sept, doué de plusieurs talents de société,  jouant  des contredanses sur le flageolet, ce   Emp-7:p.964(42)
n de cet homme vraiment grand la presser, en  jouant  elle-même avec les touffes noires de s  DdL-5:p.979(24)
e pleine d'audace, lorsque je vis une chèvre  jouant  en compagnie d'un jeune chat sur le ga  Pat-Z:p.296(15)
ne le trouva pas, et M. Ruffin le lui montra  jouant  en effet, le long des bords, avec les   CdV-9:p.839(25)
ix ans, enfin une vraie fleur de perversité,  jouant  et jurant, aimant les confitures et le  MNu-6:p.344(32)
 monsieur le grand maître ? dit Catherine en  jouant  l'effroi.     — La Réformation, madame  Cat-Y:p.257(33)
le leur imprimait une saveur particulière en  jouant  l'enfance et glissant au milieu de ses  FdÈ-2:p.318(.6)
 des pensées politiques, ou condensait en se  jouant  l'esprit d'un écrivain fécond, s'entre  PCh-X:p..94(40)
ns de nous rencontrer, répondit Wenceslas en  jouant  l'étonnement.     — Mais, hier !... re  Bet-7:p.270(43)
venir Mme de Sérizy ? s'écria la marquise en  jouant  l'ignorance pour se faire raconter tou  SMC-6:p.874(40)
l'air de te connaître, reprit Petit-Claud en  jouant  l'indignation.  Quand j'ai vu l'indiff  I.P-5:p.661(10)
ailleurs...     — D'ailleurs, dit l'oncle en  jouant  la colère, tu peux avoir le droit de t  CéB-6:p.302(40)
on intérêt qu'aux sentiments vrais.  Béatrix  jouant  la comédie est jugée comme une actrice  Béa-2:p.828(.2)
ir essayé même de la priver de ses moyens en  jouant  la passion.  La cantatrice pleurait à   Mas-X:p.600(.2)
 pour savoir ce que ces gens-là se disent en  jouant  la poule », se demandait à lui-même Ri  Pay-9:p.296(36)
eur, absolument comme deux bêtes en cage, en  jouant  la scène que voici :     « Apportes-tu  P.B-8:p.147(.2)
urs de coton passé, les statuettes de plâtre  jouant  le bronze florentin, le lustre mal cis  Bet-7:p.103(20)
que le baron vieillissait prodigieusement en  jouant  le rôle de Louis XIII.  Les sourcils r  Bet-7:p.193(32)
où Florine ne succéderait pas à Coralie.  En  jouant  le rôle jusqu'au dernier moment pour n  I.P-5:p.543(.7)
une maternité sans alarmes, de beaux enfants  jouant  le soir avec un père adoré de toute sa  Lys-9:p1170(.8)
r emprunté de fortes sommes à des usuriers.   Jouant  le tout pour le tout, il racheta les c  Emp-7:p.921(16)
e dans un abîme.  Un cordon de soie tressée,  jouant  les cheveux, traversait la chemise et   Pon-7:p.486(12)
léon avait jetées sur la Russie, étaient là,  jouant  leurs vies avec une brutale insoucianc  Adi-X:p.987(41)
s intérieurs que j'éprouve tous les jours en  jouant  ma dernière partie au jeu de l'ambitio  A.S-I:p.976(26)
rêverie profonde, et resta les yeux fixes en  jouant  machinalement avec son couteau.     «   ChI-X:p.425(28)
ndet et moi, nous avons été si heureux en ne  jouant  plus pour notre compte que nous avons   I.P-5:p.665(19)
n moment où Lucien, en voyant cette créature  jouant  pour lui seul, se souciant de Camusot   I.P-5:p.388(.3)
quin de carton, bariolé de cicatrices, et ne  jouant  que si l'on tire la ficelle d'un accor  Mas-X:p.618(31)
ouvé plaisant de me faire de la morale en me  jouant  quelque méchant tour de sa façon. »     Pax-2:p.123(.9)
 et vous verrez le monde comme il est.  En y  jouant  quelques petites scènes de vertu, l'ho  PGo-3:p.185(.9)
 personnes avec un extrême laisser-aller, en  jouant  son rôle en actrice consommée.  Elle s  Req-X:p1114(.2)
ue l'horizon s'éclaircissait, à mesure qu'en  jouant  son rôle, il montait d'échelons en éch  P.B-8:p.144(.8)
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ènerait trop loin, répondit le limonadier en  jouant  sur les mots sans le savoir.     — Et   Pay-9:p.277(.7)
l'air d'une femme de chambre de bonne maison  jouant  tant bien que mal une sonate, ayant un  MNu-6:p.368(.7)
la cuisine à voir la cuisinière et le cocher  jouant  un coup difficile de la brisque, M. de  AÉF-3:p.725(.6)
Vous oseriez dîner avec moi ? dit Béatrix en  jouant  un étonnement provocateur, ma maigre c  Béa-2:p.870(40)
rangers de distinction, des diplomates, tous  jouant  un jeu d'enfer, et sans doute munis de  Mar-X:p1084(.6)
uant au troisième, elle a fait sa fortune en  jouant  une comédie où éclate le génie de Figa  SMC-6:p.478(26)
uvoir t'admirer à mon aise, agissant, riant,  jouant , causant, allant.  Joies sans fin !  T  L.L-Y:p.674(10)
ves les voûtes les plus inaccessibles, en se  jouant , comme la lumière, dans les plus légèr  Ser-Y:p.831(24)
 physionomie, et le rendait parfois brutal.   Jouant , dans son ménage, le rôle de la femme,  Mus-4:p.767(10)
mme un enfant qui, descendu dans un abîme en  jouant , en cueillant des fleurs, voit avec an  Lys-9:p1180(23)
;     Qu'une femme, soit en dansant, soit en  jouant , et sans même avoir l'air d'écouter, d  Phy-Y:p1018(32)
osa six rois de piquet, il accepta.  Tout en  jouant , il observa chez Mme de Rouville une a  Bou-I:p.435(28)
es enfants en arrière glapissant, murmurant,  jouant , l'autre muet et satisfait, je sais d'  Mem-I:p.238(31)
er, chaque joueur mise une faible somme.  En  jouant , le joueur est tenu de faire une levée  Béa-2:p.669(.8)
 pour ces cinq personnes en présence.  En se  jouant , le juge avait découvert la plaie de c  Int-3:p.466(.1)
nais de me rouler sur l'herbe devant elle en  jouant , mais je tâchais d'arriver à ses pieds  Cab-4:p.972(14)
ier qui avait considérablement bu du grog en  jouant , sortit dans un état d'ivresse que le   Rab-4:p.334(36)
es soldats qui l'entouraient et causaient en  jouant .  Il ordonna, par un autre geste, de r  Cho-8:p.924(22)
sitions dont je profitai pour l'instruire en  jouant .  Je ne voulus pas laisser pénétrer un  Med-9:p.554(17)
r laissait au corps.  Ursule apprenait en se  jouant .  La religion contenait la réflexion.   U.M-3:p.816(10)
t le vaudeville des prétendus, quoiqu'elle y  jouât  le rôle de la jeune première.  Elle se   M.M-I:p.612(21)
r, ma soeur. »     Ce coup, gagné sans qu'on  jouât , atterra Mlle de Pen-Hoël, qui cessa de  Béa-2:p.675(.8)
t l'espion sans qu'aucun muscle de sa figure  jouât , je la nomme Lisette à cause de Bérange  CSS-7:p1164(11)
lippe, d'obtenir de cet infâme parvenu qu'il  jouât , par pitié, la comédie d'une tendresse   Rab-4:p.530(41)
emi faisait un mouvement et que l'artillerie  jouât , vous seriez entre deux feux.     — Ah   Ten-8:p.679(.4)
st et à thé sont dans le grand salon.     On  joue  à deviner des mots à plusieurs sens, d'a  Pet-Z:p..30(22)
au bal, au spectacle, achète des tableaux et  joue  à l'écarté, qui a une caisse où se verse  CdM-3:p.561(13)
   — Peut-être est-ce une veuve dont le mari  joue  à la bouillotte, répliqua le beau cuiras  Pax-2:p.100(16)
 en est-il de sa fortune ?  Il la mange ? il  joue  à la Bourse ?  Non, il est millionnaire.  CdM-3:p.533(32)
ans l'embarras, il fait la rente viagère, il  joue  à la Bourse, il est actionnaire dans tou  CSS-7:p1187(16)
angereuses à ses moindres obéissances.  « Il  joue  à la passion », disait la comtesse en ri  Mus-4:p.784(31)
ention.  Ce vaudeville des fausses dettes se  joue  à Paris très souvent.  Il y existe des s  SMC-6:p.567(19)
i-comédie d'Adolphe par Benjamin Constant se  joue  à toute heure, s'écria Lousteau.     — C  Mus-4:p.697(.7)
 dans sa compagnie.  Avec quelle facilité se  joue  à toutes les époques la scène de monsieu  Env-8:p.350(37)
ù l'on ne sait que faire pour s'amuser; on y  joue  à toutes sortes de jeux innocents à caus  Pet-Z:p..29(33)
anoeuvre est du général Virgile.  Si cela se  joue  ainsi, je ne sais pas ce que je ferai; m  Rab-4:p.494(.1)
et qui finissent par chasser le sommeil.  On  joue  alors à l'ogresse, et mère ogresse mange  Mem-I:p.350(30)
singe s'assied sur moi, prend son violon, il  joue  assez bien, il en tire des sons, je tâch  Mas-X:p.561(28)
 traduction des idées de chacun.     « Je le  joue  assez pour pouvoir vivre en province le   M.M-I:p.649(37)
dit : « Le tour est fait ! »  Cette scène se  joue  assez souvent au fond du cabinet des avo  I.P-5:p.600(33)
 il dira que je suis une âme de bronze !  Je  joue  au Napoléon quand je devais me dessiner   M.M-I:p.599(40)
Le sentiment n'y est pour rien, le coeur n'y  joue  aucun rôle; aussi ne rencontre-t-on jama  Gam-X:p.500(38)
jouait beaucoup alors à la royauté, comme on  joue  aujourd'hui à la Chambre en créant une f  Pon-7:p.492(31)
ous là, vous entendrez tout.  Cette scène se  joue  aussi souvent dans la vie qu'au théâtre.  Bet-7:p.381(40)
fficiellement quand tout le monde est réuni,  joue  aux cartes et babille; puis, celle qui m  Dep-8:p.720(16)
compare l'abbé Fritaud à l'abbé Guinard.  On  joue  aux cartes le soir, on danse pendant dou  Mus-4:p.669(26)
es femmes qui jouent à la séduction comme on  joue  aux cartes.  Voici pourquoi.  Le désir d  Béa-2:p.863(26)
ns Guérande.     La mouche est un jeu qui se  joue  avec cinq cartes et avec une retourne.    Béa-2:p.669(.3)
de ce temps-ci que cette vie de club où l'on  joue  avec des gens qu'on ne reçoit point chez  Béa-2:p.910(.5)
et il n'ose pas la gronder, reprit Oscar; il  joue  avec elle des scènes à mourir de rire, a  Deb-I:p.803(.7)
t par une satire molle et voluptueuse qui se  joue  avec grâce de faits bien connus, et au l  Mas-X:p.572(33)
la femme à jouer avec sa proie comme le chat  joue  avec la souris qu'il a prise.     « En v  Cho-8:p1024(43)
nant plaisir à jouer avec elle comme un chat  joue  avec la souris qu'il a saisie, hier Geor  M.C-Y:p..59(.6)
tre, et jouant avec eux-mêmes comme l'enfant  joue  avec la vie.  Assis et heureux sur ce sa  EnM-X:p.945(35)
ec les hommes pâles, rougis avec les femmes,  joue  avec les enfants, prie avec les coupable  Ser-Y:p.746(.9)
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-là, dit-elle; mais, mon Charlot, prends-le,  joue  avec lui, regarde-le ! tiens, n'ai-je pa  Cat-Y:p.417(28)
 tous les soirs l'amant de sa femme vient et  joue  avec lui.  Le célibataire lui dispense a  Phy-Y:p1186(11)
blait vouloir jouer avec elle comme un amant  joue  avec sa maîtresse après en avoir obtenu   RdA-X:p.793(26)
es jettent à la légère, comme une cantatrice  joue  avec sa voix.  Le pur hasard, reprit-ell  DdL-5:p.964(42)
rotège pas suffisamment la Société.  Le jury  joue  avec ses fonctions.  Les jurés se divise  SMC-6:p.889(39)
us !... »     Elle joua comme un jeune chien  joue  avec son maître, se laissant rouler, bat  PaD-8:p1229(31)
enifle pas ton tabac comme fait un invalide;  joue  avec ta tabatière, regarde souvent à tes  CéB-6:p.147(42)
c la vie, enfant, et j'ai peur que la vie ne  joue  avec toi.  Je n'ose pas te conseiller ce  Mem-I:p.299(39)
t ne pas admirer la jeunesse d'une femme qui  joue  avec un enfant de dix-huit mois ?         eba-Z:p.545(20)
 faire; à tel autre, la conception; celui-ci  joue  avec une lyre sans produire une seule de  PCh-X:p..52(17)
rellement.  Écoute.  Tu vas vouloir te tuer,  joue  bien cette comédie-là; tu feras venir As  SMC-6:p.683(26)
t son pareil dans un autre journal.     — Il  joue  bien son rôle, dit Lucien, je l'ai vu à   I.P-5:p.468(.1)
ns, va roucouler sur ta planche de salut, et  joue  bien ton rôle, glisse à Clotilde la lett  SMC-6:p.501(.5)
es de l'Avonne, il lui vend sa loutre...  Il  joue  ça si bien que monsieur le comte y est r  Pay-9:p..77(28)
uirai pas et je ne succomberai pas.     — Je  joue  cartes sur table : j'écrirai à Conti »,   Béa-2:p.803(10)
ent avec vous.  Enfin, selon le proverbe, je  joue  cartes sur table.  Oui, vous serez à moi  Bet-7:p..67(21)
 immenses, et il laisse quatre millions.  Je  joue  ce soir de la flûte pour la dernière foi  Pon-7:p.538(.2)
t la dame Vauthier, voilà deux fois qu'il me  joue  ce tour-là...  Mais patience ! dans cinq  Env-8:p.333(43)
 si l'une dupe l'autre, la moitié des mariés  joue  certainement la comédie aux dépens de l'  M.M-I:p.639(10)
suis horriblement tourmentée du drame qui se  joue  chez ma soeur, dit-elle sans faire de me  FdÈ-2:p.360(10)
uide, dans ces voiles brodés où la nature se  joue  comme une fiancée coquette, et dans cett  Ser-Y:p.835(43)
re que je ne pouvais pas servir un homme qui  joue  contre moi, comme l'Étourdi contre Masca  Emp-7:p1049(42)
conserver l'argent de votre patron.  Georges  joue  crânement bien l'écarté, pariez pour lui  Deb-I:p.867(.8)
t tenu dans les généralités.  Le journalisme  joue  d’ailleurs un si grand rôle dans l’histo  I.P-5:p.115(31)
'oeil.  Il savait bien qu'aucune fille ne se  joue  d'un déshonneur réel; mais il dédaigna d  V.F-4:p.825(.1)
e, car la femme n'est jamais lâche.  Elle se  joue  d'un tyran; mais une trahison facile et   CdM-3:p.630(22)
eil sur l'action du lit et sur le rôle qu'il  joue  dans l'économie politique de la vie huma  Phy-Y:p1064(33)
e dit-il avec un charmant sourire.  Quand on  joue  dans le monde, il faut avoir une bourse   Hon-2:p.544(.7)
gie de la facture, sachez que cette scène se  joue  dans les magasins de nouveautés pour du   Ga2-7:p.849(28)
s trouvent fortes et puissantes au moment où  joue  dans leur esprit cette arme redoutable a  Pon-7:p.593(.1)
es hurlements qu'ils font entendre lorsqu'on  joue  de l'orgue.  Elle a été plusieurs fois à  Env-8:p.340(.8)
Cet Allemand a pour ami un pauvre diable qui  joue  de la flûte !  Il est lié avec un homme   Pon-7:p.564(34)
pétrifié, se disant : « Je crois que l'on se  joue  de nous ! »     « Si madame suit mon con  CdM-3:p.568(31)
mouvement naïf.     « Le vieux lansquenet se  joue  de nous, dit Poussin en revenant devant   ChI-X:p.436(11)
st toi qui as joué avec la vie, et la vie se  joue  de toi... »  Modeste regarda son père d'  M.M-I:p.605(35)
able d'applaudissements, il singe tout et se  joue  de tout; il feint la joie aussi bien que  Béa-2:p.719(.5)
e refuseraient à le servir.     « Si l'on se  joue  de vous, comment ferez-vous ? dit Finot   I.P-5:p.525(18)
vé, secret, un phénomène inexplicable qui se  joue  des bistouris, trompe la chirurgie, écha  PCh-X:p.257(43)
dessus la balustrade, au milieu de la foule,  joue  des coudes, se mêle à ce monde, et s'enf  Env-8:p.317(.6)
ses, même sur les sentiments, où le doute se  joue  des plus douces certitudes en les appela  CdV-9:p.729(37)
ntes de rôles nouveaux, par un temps où l'on  joue  deux ou trois cents pièces par an à Pari  FdÈ-2:p.320(13)
rdèrent dans un profond étonnement.     « Il  joue  donc ? dit M. Guillaume.  Il n'y avait q  MCh-I:p..82(.1)
ania, le fit reluire; il en joua comme Liszt  joue  du piano.     « C'est very fine, beautif  Ga2-7:p.855(15)
 mais ce n'est pas le drame extérieur qui se  joue  en ce moment dans Paris !  Le drame inté  Hon-2:p.554(.8)
te expression de physionomie parlante, je ne  joue  en ce moment la mislocq que pour Théodor  SMC-6:p.868(28)
avait omis cette scène du grand drame qui se  joue  en France.  À beaucoup de lecteurs, ce t  I.P-5:p.115(35)
que j'aie vue est celle de Mme de V...y, qui  joue  encore aujourd'hui, à Paris, un très bea  Phy-Y:p1155(23)
e croit aux bons sentiments de personne.  Il  joue  encore avec moi le personnage d'un homme  Béa-2:p.719(41)
pigramme et doux comme un madrigal; quand il  joue  enfin, plus ou moins spirituellement, la  Phy-Y:p1071(10)
sse en moi-même.  Quand, à l'église, l'orgue  joue  et que le clergé répond, qu'il y a deux   EnM-X:p.934(27)
e en retenant mal une larme qui roula sur sa  joue  et qui toucha vivement Félicité.     — V  Béa-2:p.709(26)
alleyrand, tes deux partenaires, n'en sont :  joue  franc jeu avec eux.  Comment ! tous ceux  Ten-8:p.526(20)
it Gaubertin.  D'ailleurs, vous voyez que je  joue  franc jeu; je me fie entièrement à Rigou  Pay-9:p.309(14)
.     — Je me risque, dit Contenson; mais je  joue  gros jeu.  En police, voyez-vous, il fau  SMC-6:p.526(10)
  Après le travail, le plaisir.  Le comédien  joue  jusqu'à minuit, étudie le matin, répète   FYO-5:p1049(22)
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t rudoie les ignorants.  Devenu comédien, il  joue  l'attachement à ses toiles, à ses marque  Pon-7:p.575(12)
s savants auront reconnu le rôle immense que  joue  l'électricité dans la pensée humaine.     CéB-6:p..38(16)
l'avoir pour nous.  Il joue la comédie, eh !  joue  la comédie avec lui, sois sa dupe en app  P.B-8:p..71(24)
lle aime à se voir courtisée, à ce qu'on lui  joue  la comédie de l'amour, comme elle dit; m  Bet-7:p.300(41)
st un finaud, il faut l'avoir pour nous.  Il  joue  la comédie, eh ! joue la comédie avec lu  P.B-8:p..71(23)
moment où mon maréchal des logis couchait en  joue  la comtesse, et lui demandait brutalemen  Med-9:p.594(12)
les soigner, les élever admirablement, et ça  joue  la femme à croire que c'en est une.  Qua  CdM-3:p.649(12)
 à ses pieds, vous m'épouvantez ! »     Elle  joue  la femme effrayée et gagne la porte, en   Pet-Z:p.160(41)
s d'aucune physionomie, et Gouraud coucha en  joue  la fortune de la vieille fille.  Ce colo  Pie-4:p..69(41)
acte décisif.  Cet homme, ainsi que l'agréé,  joue  la grande utilité dans cette pièce où, l  CéB-6:p.274(.6)
s laisser seuls; il est jaloux, ou plutôt il  joue  la jalousie.  Vous êtes jeune, vous êtes  Béa-2:p.709(22)
dans le pont ! (donner dans le panneau).  Je  joue  la mislocq (la comédie) pour un fanandel  SMC-6:p.841(17)
fois oui !...  Oui, Mlle Brazier a couché en  joue  la succession de ce vieillard...     — E  Rab-4:p.383(10)
bonne heure communiqué ce babil agréable qui  joue  la supériorité, qui répond aux objection  CdM-3:p.550(.6)
effacer par un sourire, par une question qui  joue  la surprise.  Elles ne se souviennent de  I.P-5:p.487(25)
t de conviction : « Je suis un misérable, je  joue  la vie de mes enfants, la tienne, et pou  RdA-X:p.732(32)
i se prolongent au loin, et dans lesquels se  joue  le flot brillant de la Méditerranée.  Il  DdL-5:p.906(22)
 (il pose sa plume et va au poêle) dit qu'il  joue  le jeu du diable, à propos des expéditio  Emp-7:p1027(.4)
ici-bas tout ce qui semble juste et bon.  Je  joue  le jeu du diable.     DU BRUEL     Qui d  Emp-7:p1026(10)
parlant à lui-même, dans laquelle le carbone  joue  le rôle de corps électro-positif; la cri  RdA-X:p.805(13)
nfant atteint à l'âge de six ou sept ans, il  joue  le rôle de la mère vis-à-vis de ses soeu  Pon-7:p.752(27)
z avec un certain gonflement de narines : je  joue  le rôle de la Providence, comme vous aur  Env-8:p.279(.3)
 public ? voilà l'important.  Michu a mis en  joue  le sénateur, qui ne l'a pas oublié.  Dep  Ten-8:p.612(19)
mme de maintien, une espèce de politesse qui  joue  le sentiment.  C'était comme une épigram  eba-Z:p.681(27)
 vois de temps en temps au café David, où il  joue  le soir aux dominos, aussi t'ai-je accom  CéB-6:p.280(.6)
ce ses milliers de gerbes florissantes où se  joue  le soleil en parsemant de diamants et de  Ser-Y:p.858(.3)
e la rosée qui la trempe et dans laquelle se  joue  le soleil, immensité parée pour un seul   Lys-9:p1054(34)
ces de la Chambre des députés où l'ambitieux  joue  le tout pour le tout, où piqué de mille   A.S-I:p.997(18)
 Ce salon a pour tenture un papier rouge qui  joue  le velours, encadré par panneaux dans de  Pie-4:p..61(22)
, dit-elle.     - - - - - - - -     Caroline  joue  les mélodies de Schubert.  Adolphe éprou  Pet-Z:p..92(10)
rd.     — Et tu as trois enfants dont l'aîné  joue  les rôles d'enfant, avec des feux de cin  Pon-7:p.744(.2)
avaient donné dans la vie privée le rôle que  joue  maintenant un boudoir.     Par un hasard  Cat-Y:p.282(16)
le pistolet admirablement, chasse très bien,  joue  merveilleusement au billard, aux échecs   Bal-I:p.155(12)
a donc deux tableaux de Raphaël, que Josépha  joue  mon jeu ? »     « Pauvre homme ! dit Vau  Bet-7:p.410(29)
ous ne te menions voir Les Saltimbanques que  joue  Odry ce soir, dit Léon à son cousin, il   CSS-7:p1208(34)
malheur...  Eh bien ! j'étais prophète !  Ne  joue  pas avec les choses sacrées, Lisbeth !    Bet-7:p.432(31)
ait rien entendre.     « Votre Excellence ne  joue  pas franchement avec moi... »     « Nous  Emp-7:p1080(12)
faudrait vous raconter une histoire où je ne  joue  pas le plus beau rôle; mais vous m'avez   Med-9:p.577(35)
ujourd'hui, n'il me le faut !     — Je ne le  joue  pas souvent, ma petite, répondit Mme Fon  Pon-7:p.590(21)
n vieillard amoureux, demandez-vous si je ne  joue  pas un rôle ridicule.  J'ai fait de vous  SMC-6:p.601(19)
 pourquoi te les a-t-il envoyés ?  Fouché ne  joue  pas un tour pareil sans une raison quelc  Ten-8:p.527(.4)
is-tu, Lisbeth, mon mari est un ange : il ne  joue  pas, nous allons partout ensemble, et s'  Bet-7:p.250(15)
evable.     — Adam, tu auras des enfants, ne  joue  plus », dit le capitaine.     « Malaga n  FMa-2:p.231(38)
ou devant un homme heureux, il se trouble et  joue  plus mal qu'à l'ordinaire.     « Ah ! le  Rab-4:p.508(40)
et juger le procès.  Cette horrible farce se  joue  presque toujours à l'occasion des crimes  SMC-6:p.826(40)
s l'ouvrage tel qu'il est publié, le curé ne  joue  qu'un rôle secondaire.  Pour ceux qui s'  CdV-9:p.638(34)
dant l'hiver je suis sans feux, puisqu'on ne  joue  que des mimodrames au boulevard, où je n  FMa-2:p.228(33)
 femme de jouer pour lui le rôle sublime que  joue  Rébecca dans Ivanhoë : l'aimer, le proté  FdÈ-2:p.313(12)
ilippe venait de jouer en petit la scène que  joue  Richard III avec la reine qu'il vient de  Rab-4:p.515(11)
, l'expérience lui soient nécessaires.  Elle  joue  sa liberté, son bonheur, et vous ne lui   M.M-I:p.546(.3)
a gaze de son écharpe.     « Chacune de nous  joue  sa vie », répondit Béatrix qui ne savait  Béa-2:p.803(13)
îtres excuserait la plus folle vie.     — Il  joue  serré, dit Nathan à Blondet.     — Absol  SdC-6:p1004(.1)
 un même sentier n'est pas le bonheur, il le  joue  si bien que les gens amenés par les orag  V.F-4:p.853(30)
t le diplomate avec une lenteur calculée, il  joue  son tout.  — Enfin, tranchons le mot, di  Ten-8:p.690(.3)
u à un diable cette ondulation gracieuse qui  joue  sous la longue chape de soie noire, en a  AÉF-3:p.693(26)
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rêt mis à nu jouait par avance le rôle qu'il  joue  sous les apparences fleuries de la vie.   CdM-3:p.562(26)
cela est du dernier positif.  Mon Bourignard  joue  souvent au numéro 129.  C'est, sous votr  Fer-5:p.827(35)
sur toutes les coutures, oisif, le concierge  joue  sur les rentes dans le faubourg Saint-Ge  Fer-5:p.866(43)
ué d'entendre l'air funèbre que Caroline lui  joue  sur tous les tons, amène un grand médeci  Pet-Z:p..98(20)
omme s'ils avaient supprimé les pontes !  On  joue  toujours ! seulement le bénéfice n'est p  MNu-6:p.378(31)
é les jabots dormants, les gilets blancs; il  joue  toujours avec sa badine de 1810, il se t  P.B-8:p..32(20)
t-ce pas là la moralité de la comédie qui se  joue  tous les jours dans le monde ?  Ton ouvr  PCh-X:p.145(24)
t du quai des Augustins; mais on dit qu'il y  joue  tous les soirs aux dominos avec son ami   Emp-7:p1034(.7)
r encore des dix ou douze mille francs !  Il  joue  tous les soirs, il laisse tomber sur l'e  Rab-4:p.329(23)
 a dans la Réformation un bélier duquel elle  joue  très bien ! » dit le grand maître, qui c  Cat-Y:p.254(12)
de 1815, et demander le Rhin à l'Europe.  On  joue  trop au ministère avec les mêmes hommes.  P.B-8:p..53(.8)
e le journal est sans copie, un tour que lui  joue  un de nos rédacteurs, un drôle, le petit  I.P-5:p.389(27)
n est familière à un homme qui, depuis 1794,  joue  un double rôle, et qui, pendant huit ans  Env-8:p.310(17)
re Fourchon, est un breuvage assez cher, qui  joue  un grand rôle dans la vie des paysans, e  Pay-9:p..97(.2)
-il d'écheniller cette histoire, où le moral  joue  un grand rôle, des vils intérêts matérie  Mus-4:p.636(25)
urs un rôle infiniment supérieur à celui que  joue  un prince royal dans la capitale de son   U.M-3:p.773(32)
ous entendre un concert, mardi prochain.  On  joue  un quintetto de Reicha.     BIXIOU     M  Emp-7:p1003(26)
 une grande influence sur Calyste et qu'elle  joue  un rôle dans l'histoire littéraire de no  Béa-2:p.688(34)
n'ignore pas que tu es la seule aimée.  Elle  joue  un rôle secondaire dans ma vie, elle le   Lys-9:p1160(.1)
ent de cette singulière réconciliation où je  joue  un rôle si bizarre, vous m'eussiez parlé  Phy-Y:p1137(.9)
 vous raconter une histoire dans laquelle je  joue  un rôle, et après laquelle nous pourrons  Hon-2:p.531(17)
 à une Providence avait mis auprès de César,  joue  un si grand rôle dans cette histoire qu'  CéB-6:p..82(.8)
e ménage des deux casse-noisettes; mais elle  joue  un si grand rôle dans le drame qui dénou  Pon-7:p.499(17)
urgeoises, de ce joli tout jeune homme, à la  joue  veloutée et colorée comme une pêche, aux  Ga2-7:p.849(33)
 séditieuse et remuante capitale le rôle que  joue  [le] chef des Aldermans à Londres, Miron  eba-Z:p.780(.7)
 violoncelle, et te faire voir comment on en  joue , enfin comment on s'amuse à Paris.     —  CSS-7:p1161(31)
! il faudrait d'abord admettre que le diable  joue , et savoir quel jeu ?  Je vois d'abord l  Emp-7:p1027(.6)
diantre, des dettes, reprit le Chevalier, il  joue , il a de petites aventures, il chasse, t  Cab-4:p.996(.4)
t dit : « Voilà un homme infâme, il boit, il  joue , il a des vices, mais il ne se soûle pas  SMC-6:p.523(40)
ole ?  Au moment où je t'écris, notre Armand  joue , il crie, il rit.  Je cherche alors les   Mem-I:p.342(26)
l est plus fort que je ne le croyais.  Il me  joue , il parle de me faire relâcher, et il co  SMC-6:p.635(39)
trent leur attention sur la scène qu'on leur  joue , ils examinent l'actrice, ils cherchent   Phy-Y:p1169(43)
p empereur Nicolas pour l'humble rôle que je  joue , je suis heureuse !...  Voici pourquoi :  Pet-Z:p.112(24)
eviens une heure avant le dîner, et après on  joue , on a des visites, ou on en fait.  Je pa  Mem-I:p.299(.6)
croisent, quand tout y abonde, que l'air s'y  joue , que les fleurs se heurtent, qu'il y a u  EnM-X:p.934(24)
ose quand elle est coupée.     « Collin nous  joue , reprit-il.  Quand nous rencontrons de c  PGo-3:p.209(10)
e a-t-elle eu le temps de dîner.  Quand elle  joue , une actrice ne peut ni se serrer, ni ma  FdÈ-2:p.320(20)
dons de quoi nous griser en cas de perte, et  joue  !     — Le conseil est bon », dit le gra  I.P-5:p.510(16)
a vengeance est un point de la partie que je  joue  !...  Je ne te demande pas de m'indiquer  SMC-6:p.869(14)
voir embrassé Lydie au front, et lui dit : «  Joue -moi quelque chose ?... »     Lydie lui j  SMC-6:p.540(11)
  O ma pauvre mère !  Peut-être en ce moment  joue -t-elle gaiement à l'impériale avec ses v  Aub-Y:p.108(17)
ouer..., répondit un médecin.     — Mais les  joue -t-on jamais ? ...     — Je le crois bien  eba-Z:p.472(10)
ée.  Martial me paiera cher le tour qu'il me  joue .  Cependant, engagez-le, général, puisqu  Pax-2:p.113(.9)
Gymnase, et qui raffolait des pièces qu'on y  joue .  En ce moment, les convives se trouvaie  Aub-Y:p..90(16)
seler dans leurs spirales avec l'air qui s'y  joue .  Fanny O'Brien était une de ces sylphid  Béa-2:p.656(19)
, le drame ou la comédie de l'étranger ne se  joue .  Souvent l'étranger est un aventurier q  Dep-8:p.774(11)
e te mon hami.  Che suis si vadiqué t'affoir  choué  duddle la nouitte, que che zugombe ce m  Pon-7:p.706(.6)
u premier coup d'oeil qu'elle n'avait jamais  joué  à la poupée.  Vers la fin de l'année 181  Béa-2:p.692(35)
e chambre, à qui Madeleine racontait le tour  joué  à Pons, car elle ne supposa point que le  Pon-7:p.519(.7)
Lucien joua son rôle d'amoureux comme l'eût   joué  Armand, le dernier jeune premier de la C  SMC-6:p.508(27)
 rien aux effroyables péripéties de ce drame  joué  au fond des coeurs et appelé l'amour, où  Mem-I:p.292(.7)
rancs chez son notaire.  Il avait simplement  joué  au whist chez les ducs de Navarreins, de  Cab-4:p1010(19)
éral entrevit la vérité; le rôle qu'il avait  joué  auprès de Mme Graslin, il le devina dans  CdV-9:p.864(26)
votre femme, vous serez censé toujours avoir  joué  avec bonheur, ou avoir emprunté à un mar  Phy-Y:p1105(42)
omme faisant partie de la famille : il avait  joué  avec Calyste, il aimait les chevaux et l  Béa-2:p.660(21)
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ent à la main ?  Le faubourg Saint-Germain a  joué  avec des bâtons, en croyant qu'ils étaie  DdL-5:p.928(31)
le, rassemble ton courage.  C'est toi qui as  joué  avec la vie, et la vie se joue de toi...  M.M-I:p.605(35)
ive et terreuse, comme au moment où il avait  joué  avec le bouchon de la carafe.     « L'in  Aub-Y:p.105(31)
ulez.     — Et de Marsay ?     — De Marsay a  joué  avec moi comme avec une poupée.  J'étais  SdC-6:p.956(23)
ture en face d'elle-même.  Elle a sans doute  joué  bien des hommes, je les vengerai tous. »  DdL-5:p.986(15)
 Nocé; mais plus tard je trouvai qu'il avait  joué  bien gros jeu.     Cependant, si vous ve  Phy-Y:p1037(.2)
ritière eût peut-être échappé s'il n'eût pas  joué  ce rôle de Malade imaginaire en amour.    Hon-2:p.529(18)
s, dit Marie.  Ceux du Gymnase ont très bien  joué  ce soir, la pièce leur plaisait, le dial  FdÈ-2:p.343(13)
 à l'Irlandais : Votre petite Lureuil a bien  joué  ce soir.  — Garçon, ma limonade.  — À vo  eba-Z:p.723(27)
de France.  Mes bégueules de soeurs m'auront  joué  ce tour-là. » « Je vous assure, monsieur  Bal-I:p.153(32)
ur le piano, par Beethoven.     « C'est bien  joué  cela, ma petite biche, dit-il en prenant  SMC-6:p.540(14)
hrases qu'un acteur ne pense au rôle qu'il a  joué  cent fois.  L'Illustre Gaudissart allait  I.G-4:p.575(34)
 tour que, suivant son expression, lui avait  joué  cette satanée petite fille.  Dès ce mome  Pie-4:p..83(.5)
isseur, qui savait néanmoins le rôle ignoble  joué  chez lui par le fermier, et qui se plais  Ten-8:p.518(21)
 qui toute ma vie, avant de vous épouser, ai  joué  chez moi le rôle de reine, je m'y connai  PrB-7:p.831(10)
s vaniteux que tous ceux avec qui nous avons  joué  comme avec des pantins ?     — Essayez d  CSS-7:p1202(32)
acer. »  Il semblait ainsi me dire : « Assez  joué  comme cela. »  Il s'est levé par un mouv  Mem-I:p.249(19)
arbres les plus étranges, et qu'ils y eurent  joué  comme des enfants en cherchant les plus   Béa-2:p.819(15)
en informées, il est clair que Bonaparte fut  joué  comme un enfant par M. de Talleyrand et   Ten-8:p.694(28)
vous mettrai à même de lui prouver qu'il est  joué  comme un enfant par votre beau-frère du   FdÈ-2:p.374(18)
pauvre chose une Laïs intellectuelle.  Tu es  joué  comme un enfant.  Si tu en doutes, tu en  DdL-5:p.982(16)
i Madame est seule, au moins je ne serai pas  joué  comme un sot ! »     Il se colla aux vit  Fer-5:p.862(19)
oyé ce fatal pouvoir sur l'homme qui s'était  joué  d'elle.  Les événements, qui semblaient   CdM-3:p.544(.5)
illé.  Je viens donc vous dire que vous êtes  joué  dans l'affaire des Moulineaux.  On veut   Deb-I:p.755(20)
r ignoble; car, pendant trente-six ans, il a  joué  dans la vie parisienne un si grand rôle,  I.P-5:p.355(40)
ousins les jumeaux, avec lesquels elle avait  joué  dans son enfance à Troyes et à Gondrevil  Ten-8:p.508(24)
Coralie au lit et endormie.  L'actrice avait  joué  dans une petite pièce et à l'improviste,  I.P-5:p.539(36)
s par un amour si vrai d'une part et si bien  joué  de l'autre, plus d'une confidence s'étai  Mus-4:p.758(33)
e ferez avoir la croix.  Nous avons joliment  joué  de la clarinette et du bancal, hein ?     Adi-X:p.996(12)
général d'artillerie !  Quand elle eut assez  joué  de la religion dans son intérêt personne  DdL-5:p.967(42)
la grande mer du pouvoir.  Puis la justice a  joué  de malheur, Fouquet, Semblançay ...  Eng  eba-Z:p.788(23)
uva moyen de lui raconter comment elle avait  joué  de Marsay; puis, par une transition que   SdC-6:p.980(19)
e sieur Lucien de Rubempré s'est indignement  joué  de Sa Seigneurie le comte de Sérizy et d  SMC-6:p.724(22)
e Saint-Georges, et surtout M. Philidor, ont  joué  de tours à ce pauvre père Chevrel !  C'e  MCh-I:p..67(25)
oubrette tue les mouches au vol, vous seriez  joué  demain.  Je ne sais pas si dans deux ans  I.P-5:p.343(15)
on envers vous.  Ceci n'est rien.  Vous avez  joué  des gens qui se croyaient plus fins que   Ten-8:p.612(.1)
r vous l'équivalent d'un poison; vous m'avez  joué  deux fois, deux fois je vous ai renversé  ZMa-8:p.851(21)
érances.  Elle et Calyste avaient si souvent  joué  ensemble pendant leur enfance, elle étai  Béa-2:p.760(.2)
 donc, ma chère cliente, que vous n'avez pas  joué  franc jeu avec nous, et que nous ne somm  Pon-7:p.741(16)
doublé de Molière.  Chez lui, Talleyrand eût  joué  Gaudissart; mais, dans son magasin, Gaud  Ga2-7:p.848(29)
 qui font de ses boulevards un drame continu  joué  gratis par les Français, au profit de l'  Pon-7:p.487(.7)
 si toutefois discrétion il y a.  Nous avons  joué  hier soir, comme tous les jours, au bost  Ten-8:p.575(42)
 Qu'on lui dise que je suis au lit, que j'ai  joué  hier, que je me lève... »     La baronne  Bet-7:p.377(12)
tocq était un grand fourbe, et Cérizet avait  joué  jadis la comédie; ils se connaissaient e  P.B-8:p.128(27)
ion qu'on inspire ou dans l'action d'un rôle  joué  je ne sais quelle griserie morale qui ne  Mus-4:p.644(42)
qui revient; il revient tard; il avait bu et  joué  jusqu'à dix heures; il s'était fait pass  DBM-X:p1174(32)
mauvais pas où il est par ma faute, car il a  joué  l'argent de son patron, cinq cents franc  Deb-I:p.870(.3)
 rester pour lui l'actrice sublime qui avait  joué  la comédie à ses yeux.  Quand elle enten  SdC-6:p1004(17)
é de messes, et qui pendant quinze ans avait  joué  la comédie afin de satisfaire sa vendett  V.F-4:p.928(14)
ous.  Je vous en supplie, si vous n'avez pas  joué  la comédie avec moi, hier, quand vous ac  M.M-I:p.679(23)
es moindres caprices, car elle aussi ! avait  joué  la comédie depuis deux mois.     « Mme d  Mus-4:p.779(29)
é.     — Tout à fait, dit le libraire.  J'ai  joué  la comédie, et sais parfaitement me grim  A.S-I:p.955(38)
pressions.  Courtisane trompeuse, Esther eût  joué  la comédie; mais, redevenue innocente et  SMC-6:p.458(29)
s le modèle, il sera la statue !  Nous avons  joué  la fable de Bertrand et Raton !  Six mil  M.M-I:p.599(33)
re des yeux rayonnant de bonheur, nous avons  joué  la fable des deux pigeons ! voilà tout.   Béa-2:p.941(10)
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e était encore quasi jeune fille, elle avait  joué  la femme instruite et presque perverse;   Cab-4:p1015(43)
servateurs prétendirent que le vicomte avait  joué  la passion pour devenir préfet, car il c  Dep-8:p.755(36)
on intrépidité.  Vois-tu, Gérard, s'il avait  joué  la terreur, j'allais le prendre pour un   Cho-8:p.928(15)
son.  Par représailles du tour que lui avait  joué  le chevalier de Valois, du Bousquier, qu  V.F-4:p.932(27)
s les réponses de votre femme : elle n'a pas  joué  le jeu.     Mme Deschars, ni aucune des   Pet-Z:p..32(32)
 de la Couronne et un gouvernement.  Ils ont  joué  le plus beau rôle sous les Valois, et ju  PrB-7:p.810(.5)
r.  Moi, j'allais, oh ! j'allais bien.  J'ai  joué  le plus sot personnage au monde : j'ai e  SdC-6:p.992(28)
eur chère mère, ma protectrice.  Aussi ai-je  joué  le rôle d'un Jacobin enragé, pour rendre  Ten-8:p.562(36)
 LA MÊME     Nantes, juin.     « Après avoir  joué  le rôle d'une châtelaine adorée de ses v  Béa-2:p.850(38)
e son état et contenu par l'indigence, avait  joué  le rôle de Tantale.  En rapport, selon s  Bet-7:p.191(38)
los et Marion Delorme ont seules, en France,  joué  le rôle des Impéria, des Catalina, des M  Mar-X:p1047(23)
à formes rococo, qui, certes, n'avait jamais  joué  le rôle du sofa de Crébillon.  Parmi tou  CéB-6:p.226(30)
t oubliez-vous Quiberon, où La Billardière a  joué  le rôle le plus singulier ?... répondit-  Cho-8:p1038(36)
icaire général.     — Le premier président a  joué  le tour à cet avocat de le nommer d'offi  A.S-I:p.927(31)
tant d'un éclat de rire : « Mon ami, je t'ai  joué  le tour de passer la nuit avec elle. »    eba-Z:p.727(27)
, et plus d'une fois il avait supérieurement  joué  les rois et les empereurs.  Ses facultés  eba-Z:p.817(.8)
, disait un quatrième, Max et le colonel ont  joué  leur jeu.  Le colonel ne devait-il pas v  Rab-4:p.502(36)
ulaire de cette époque où les chaussures ont  joué  leur rôle, et il se dirigeait vers son p  eba-Z:p.573(14)
litaires, quelques-uns m'ont dit avoir ainsi  joué  leur vie, à se jeter devant une batterie  Lys-9:p1107(.5)
a marié malgré moi.     — Un tour que nous a  joué  Mlle des Touches », dit-elle en souriant  Béa-2:p.870(13)
peut-être parce que je suis mère.  J'ai bien  joué  mon rôle de femme : j'ai trompé mon mari  Hon-2:p.593(.7)
raisons !  Peut-être n'aurais-je pas si bien  joué  mon rôle.  — Tout a-t-il été bien plaisa  Phy-Y:p1141(29)
urri de fourberies et au fait du double rôle  joué  par bien des Conventionnels, se dit : «   Ten-8:p.553(41)
gnon.  La vérité du rôle horrible et sublime  joué  par Camille est une de ces infâmes grand  Béa-2:p.779(34)
 politique intérieure.  Enfin il se trouvait  joué  par ces jeunes gens qui lui avaient prom  Ten-8:p.639(32)
iste pour être un homme politique, tu as été  joué  par des gens qui ne te valaient pas.  Pe  FdÈ-2:p.381(41)
e.  Une passion durable est un drame sublime  joué  par deux acteurs égaux en talents, un dr  Phy-Y:p.966(10)
z bientôt signé la paix.  Vous vous êtes cru  joué  par elle, m'a-t-on dit, moi je l'ai vue   I.P-5:p.483(38)
r la raison de ces attaques.  Braulard a été  joué  par Finot.  Finot, au profit de qui je c  I.P-5:p.502(10)
nt donc, de Marsay s'aperçut qu'il avait été  joué  par la Fille aux yeux d'or, en voyant da  FYO-5:p1096(19)
nvoyé gratis à profusion.  Ainsi Raoul était  joué  par le banquier et par l'avocat, qui le   FdÈ-2:p.344(40)
le il eût encore été en proie, en se croyant  joué  par le comte, et il ne répondit pas.      Cho-8:p1140(34)
urtisane, portait à ce rôle infâme et odieux  joué  par le corps en présence de l'âme.  À la  SMC-6:p.643(39)
que cette divergence d'opinions était un jeu  joué  par les deux frères.  Le grand Cointet e  I.P-5:p.573(25)
isans de cette entreprise, il crut avoir été  joué  par les deux Italiens, car il lui fut pr  Cat-Y:p.441(27)
s son fameux rôle de Leicester où tout était  joué  par lui en nuances de ce genre.  Dinah s  Mus-4:p.789(32)
tteries du faubourg Saint-Germain ?  Nathan,  joué  par Nucingen et Rastignac, par du Tillet  FdÈ-2:p.345(16)
lors une espèce de divertissement dramatique  joué  par toute la cour.  Les passions révolut  Cat-Y:p.355(38)
 il retarda son départ.  Furieux d'avoir été  joué  par une femme à laquelle il avait donné   CdT-4:p.242(35)
passion, il n'en est pas comptable, il a été  joué  par une mauvaise femme, la maîtresse de   Cho-8:p1148(.6)
ais si vous étiez indignement trahi, trompé,  joué  par Valérie, et que je vous en donnasse   Bet-7:p.412(.4)
relèvent la bonne chère.  Le mépris, si bien  joué  par Valérie, était d'ailleurs une nouvea  Bet-7:p.256(42)
 ne quittait le salon de sa nièce sans avoir  joué  pendant deux heures au whist.  Il tenait  eba-Z:p.453(13)
gent contre des actions.  Enfin, Rastignac a  joué  pendant dix jours le rôle de Law supplié  MNu-6:p.389(.2)
ut, et que nous sommes presque frères, ayant  joué  pendant notre enfance ensemble, je compt  CSS-7:p1177(.3)
et de toilette, comme dans la scène du drame  joué  pour Melmoth et pour sa victime.  La por  Mel-X:p.370(24)
ÉTIENNE L. »     « Pauvres garçons ! ils ont  joué  pour moi ! » se dit-il tout ému.     Il   I.P-5:p.666(.1)
 coeur.     « Bien joué, l'abbé ! mais tu as  joué  pour moi », s'écria-t-il en lui-même, ap  Pie-4:p.103(23)
 à l'histoire contemporaine.  Soit qu'il eût  joué  quelque rôle convenu, soit qu'il fût un   Rab-4:p.467(27)
'est sans doute dépravé profondément, il m'a  joué  quelque scène de comédie ! "  Sa gaieté,  Env-8:p.264(.5)
ba comme foudroyée.     — Violette nous aura  joué  quelque vilain tour ! s'écria Michu en s  Ten-8:p.632(22)
 réussit point.  Quoique Birotteau n'eût pas  joué  sa bêtise, on lui donna le talent de sav  CéB-6:p..65(.5)
 — Comment ! reprit le chanoine, après avoir  joué  sans connaître les règles du jeu, vous a  I.P-5:p.704(15)
homme ne sortait-il du théâtre où elle avait  joué  sans emporter d'elle un souvenir impérie  eba-Z:p.824(19)
 de son rang, lui apprit alors qu'elle avait  joué  son bonheur.  Ses yeux, qui regardaient   SdC-6:p1004(23)
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ie, les convives trouvèrent que Nathan avait  joué  son jeu.  Quelques écrivains comme Finot  I.P-5:p.518(12)
ême, avait-il jusqu'alors admirablement bien  joué  son rôle d'innocent et d'étranger, soit   SMC-6:p.835(26)
dre comment le docteur Poulain avait si bien  joué  son rôle dans la comédie du danger de la  Pon-7:p.625(27)
où je voulais aller, chez le ministre.  Il a  joué  son rôle dans ma comédie. »     Quand, à  Emp-7:p1052(.8)
ières les plus tendres; il a si parfaitement  joué  son rôle de père que je lui en ai cru le  Mem-I:p.205(14)
l.     — Et le coquin n'était pas gris, il a  joué  son rôle, au profit de qui ?... vous le   Pay-9:p.123(31)
deron, que diable !  Quand cette poupée aura  joué  son rôle, je l'enverrai, sous la conduit  SMC-6:p.546(.1)
er sans se dégrader à mes yeux.  " Il a bien  joué  son rôle, lui dit le marquis à voix bass  Phy-Y:p1143(19)
qu'on a besoin d'un homme, et non quand il a  joué  son rôle, répondit des Lupeaulx.     — J  Emp-7:p1059(.1)
brer chez Béatrix.  Si des grands hommes ont  joué  sous nos yeux ce rôle de Jésus relevant   Béa-2:p.867(36)
illet connaissait le rôle immense sourdement  joué  sur la place de Paris par les Werbrust e  CéB-6:p..89(.7)
eur; j'ai été Byron, puis rien.  Après avoir  joué  sur le faîte des choses humaines, je m'a  PCh-X:p.131(38)
donnent la main dans la coulisse après avoir  joué  sur le théâtre une scène de provocations  CdM-3:p.582(27)
Napoléon contre les fournisseurs qui avaient  joué  sur sa défaite.  M. Defermon, si plaisam  V.F-4:p.828(.2)
t; mais, dans son magasin, Gaudissart aurait  joué  Talleyrand.     Expliquons ce paradoxe p  Ga2-7:p.848(30)
 divan où, depuis trois semaines, il s'était  joué  tant de comédies, et où la tragédie inti  Béa-2:p.824(.4)
qui a séduit et quitté Mme de Restaud, qui a  joué  tant que le Jeu a été debout, et vous le  Pie-4:p..23(.8)
 fit dire à l'instant du départ.  As-tu bien  joué  ton personnage ? Le mari a-t-il trouvé t  Phy-Y:p1141(14)
s habité Paris avec ta fille, et tu y aurais  joué  ton rôle de belle-mère dans les hautes r  Dep-8:p.772(.5)
uis m'a gâté bien des chefs-d'oeuvre.  Ayant  joué  tous les deux le rôle du Lépreux de la v  L.L-Y:p.614(.5)
 disant : " Mon amour ! "  Ce vaudeville est  joué  tous les jours par les jeunes gens les p  PGo-3:p.142(12)
r a vendu la première tabatière suisse qui a  joué  trois ouvertures.  Vous voulez mon coeur  SMC-6:p.646(34)
ur est un homme assez profond, il a toujours  joué  un double jeu; pendant la Terreur, il ét  Cho-8:p1154(13)
par vous annoncer le but de mon récit.  J'ai  joué  un rôle dans ce drame presque vulgaire;   Mes-2:p.395(10)
ouge ou son blanc, de se dépoudrer si elle a  joué  un rôle du dix-huitième siècle.  À peine  FdÈ-2:p.320(18)
e verre de vin.  Tant mieux !  Du Tillet m'a  joué  un tour... oh ! un tour pendable. »       CéB-6:p.243(41)
 facile, je sais cela par expérience.  As-tu  joué , as-tu perdu à la Bourse ?  Allons, dis-  Fir-2:p.155(15)
rigneuse; car depuis que vous l'avez si bien  joué , ce grand politique a repris de l'affect  SdC-6:p.956(.5)
n quelque sorte artificiel, pour ne pas dire  joué , ce retour eut peu d'influence sur un co  Lys-9:p1109(32)
u'elle portait, j'ai compris que nous avions  joué , comme au couronnement d'un roi, les pre  Phy-Y:p1053(40)
eura donc à Nemours.  Minoret crut avoir été  joué , comme si le juge de paix avait dû savoi  U.M-3:p.933(23)
fférentes.  Un rusé diplomate sera très bien  joué , dans une affaire, au fond d'une provinc  I.P-5:p.660(15)
cience de ce fait avec lequel l'enfant avait  joué , fait irrécusable dont maintes preuves s  L.L-Y:p.626(43)
e manège, froidement convenu mais divinement  joué , gravait son image toujours plus avant d  SdC-6:p.985(25)
le et lui tira les vers du coeur.     « Bien  joué , l'abbé ! mais tu as joué pour moi », s'  Pie-4:p.103(23)
 la placide expression de son visage; est-il  joué , la jeune fille n'est plus.  Sans cesse   CdM-3:p.548(15)
, elle n'en a qu'une; et, à force d'en avoir  joué , le public ne lui laissait plus que l'al  M.M-I:p.516(21)
ituation dans laquelle je suis.  Je n'ai pas  joué , ma bonne mère, je ne dois rien, mais si  PGo-3:p.120(26)
heur des femmes qui sont heureuses.  Je l'ai  joué , ma chère, ce rôle dangereux.  Hé, mon D  Pax-2:p.119(16)
chesse.  Riche à millions, j'aurais toujours  joué , mangé, couru.  Je ne voulais plus reste  PCh-X:p.202(15)
s, s'écria le tonnelier avec un orgueil bien  joué , n'êtes-vous pas mon neveu ? votre honne  EuG-3:p1133(27)
 pas de garanties, je suis avoué; si j'étais  joué , nous aurions à compter ensemble. »       I.P-5:p.590(.1)
out.  Le grand homme de province avait reçu,  joué , perdu le prix de plus d'un article en p  I.P-5:p.496(37)
  Comment, parce que tes planches ont un peu  joué , tu vas me faire attendre ?  Le jugement  eba-Z:p.488(33)
 ni le bonheur d'autrui.  Enfin elle m'avait  joué  !  Heureux de lui faire un sacrifice, je  PCh-X:p.173(23)
s cabotins, des gens de lettres...  J'ai été  joué  !  Je pardonnerai, car Héloïse m'amuse.   Bet-7:p.160(11)
ns pouvoir les acheter.  J'y ai bien souvent  joué  !  — Monsieur Walhenfer, n'avez-vous pas  Aub-Y:p.100(37)
s contrastes !  — Surtout quand ce n'est pas  joué  ! répondis-je.  — Je l'entends bien ains  PrB-7:p.834(29)
s en commençant à croire que Suzanne l'avait  joué  : ce soupçon le confirmait dans ses prin  V.F-4:p.869(11)
ury qui maudit Baudoyer.  Hein ! est-ce bien  joué  ?  Baudoyer aura la place.  (Confidentie  Emp-7:p1044(15)
vait la menuiserie de sa maison : avait-elle  joué  ? le tassement avait-il fendillé quelque  Pie-4:p..63(25)
 verrez l'indifférence succédant à l'intérêt  joué ; puis, l'ennui venu, si la maîtresse du   Lys-9:p1090(.6)
échapper un geste d'étonnement admirablement  joué .     « Ui, mon envand, che suis le paron  SMC-6:p.575(31)
-t-il avec une sorte de désespoir assez bien  joué .     Ce singulier caprice d'une fille po  Cho-8:p1009(26)
il avec un étonnement qui certes n'était pas  joué .     — À cette femme chaste qui voulait   Cho-8:p1203(.6)
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ussi du Mitral, reprit Métivier.  C'est bien  joué .     — C'est fait, dit Gigonnet.  Pas vr  Emp-7:p1040(12)
, répondit le comte d'un air niais très bien  joué .     — Vos croix ?... dit Mistigris.      Deb-I:p.778(26)
 de Rochefide, je me demande si du Bruel est  joué .  Certes, il n'y a rien de plus comique,  PrB-7:p.837(34)
 La grâce lui servait d'unité.  Rien n'était  joué .  Ces passions, ces demi-passions, cette  DdL-5:p.935(31)
empla son fils d'un air dolent admirablement  joué .  Elle se mit son mouchoir sur les yeux   Cat-Y:p.327(36)
il n'y trouva point sa maîtresse, et se crut  joué .  Il courut alors chez le vidame, et y f  DdL-5:p1029(14)
plus vivement Eugène qu'il n'y avait rien de  joué .  Il croyait rendre une femme joyeuse pa  PGo-3:p.168(35)
l fut démontré que le prévenu n'avait jamais  joué .  Jean-François se renferma tout d'abord  CdV-9:p.687(19)
ant chez lui de la salle où son sort s'était  joué .  L'amoureux au désespoir ne voulut être  A.S-I:p1000(27)
de Gibarry !  Je ne suis qu'un sot, elle m'a  joué .  Mais patience, j'allume ma lampe le jo  Cho-8:p1158(10)
 a trois actes.  L'acte du prologue : il est  joué .  Vient l'acte de la fausse coquetterie   Pet-Z:p.169(25)
en revendant ma charge.  Je ne veux pas être  joué .  Vous m'avez parlé net, je me sers du m  I.P-5:p.636(13)
e regarda d'un air qui voulait dire : « Bien  joué . »     Mlle Cormon apparut si radieuse,   V.F-4:p.903(.3)
d ?... dit du Tillet à Peyrade.     — Ie aye  jouié  avec O'Connell, Pitt, Fox, Canning, lor  SMC-6:p.657(42)
'unique auteur de cette comédie, il la croit  jouée  à son seul profit, et il rit de cette d  Bet-7:p.192(38)
 l'éternelle répétition de la première scène  jouée  au lever du rideau de la Création : Ève  M.M-I:p.501(.7)
une forte somme, de la lui confier pour être  jouée  avec audace dans une partie quelconque,  CéB-6:p..87(25)
is, une hypocrisie libérale et démocratique,  jouée  avec une perfection à laquelle aucun ac  P.B-8:p..62(26)
s des moyens de la Cibot, mais qu'elle avait  jouée  avec une supériorité magistrale.  Faire  Pon-7:p.688(32)
arquise fut dure et mordante, elle se savait  jouée  comme un enfant.  Il y eut pendant le d  Béa-2:p.799(11)
instant à partir.  L'indécision naturelle ou  jouée  d'un pauvre diable qui ne savait à qui   Cho-8:p1152(19)
en cherchant leurs cadeaux avec la bonne foi  jouée  d'une femme moqueuse.  Dans cette conjo  EuG-3:p1051(13)
rand, qu'il était une folie.  Vous vous êtes  jouée  de cet amour, vous avez commis un crime  DdL-5:p.993(30)
llier de fer !...  Oh ! comédie sans public,  jouée  de coeur à coeur, et où vous vous appla  Phy-Y:p1084(.5)
llième représentation de la sublime parabole  jouée  en Mésopotamie trois mille ans avant Jé  Pon-7:p.536(.1)
 que celle d'une scène parfaitement jouée et  jouée  encore de bonne foi !  Au curé succéda   I.P-5:p.557(36)
re valeur que celle d'une scène parfaitement  jouée  et jouée encore de bonne foi !  Au curé  I.P-5:p.557(36)
avait rien, il apprit avec une surprise bien  jouée  le départ de Flore, il questionna Kousk  Rab-4:p.492(.7)
on de cette singulière fille.  Cette candeur  jouée  ne lui permettait-elle pas de contemple  Cho-8:p1000(24)
coutait avec une soumission qui n'était plus  jouée  ni coquettement calculée, elle ne prit   DdL-5:p.996(17)
n, reprit Valérie, car alors vous n'êtes pas  jouée  ni trompée, et vous devez être bien heu  Bet-7:p.146(21)
e par Félicité; loin de la jouer, elle était  jouée  par elle; elle n'était qu'un plaisir qu  Béa-2:p.798(19)
connais rien de plus méprisable que la force  jouée  par l'adresse.  Je m'initie tout en ria  FYO-5:p1095(35)
étaient les rôles de la grande tragi-comédie  jouée  par la Gauche.  Il entendait discuter à  CéB-6:p.208(.4)
lichinelle de la chanson napolitaine si bien  jouée  par Lablache, quinze et cinq font vingt  I.P-5:p.595(.1)
 jour fût une bataille dirigée par lui, mais  jouée  par ses lieutenants, une bataille de mo  A.S-I:p.999(21)
affecte une espèce de distraction assez bien  jouée  pour faire croire qu'elle n'écoute pas.  Pet-Z:p..80(12)
emplacée par aucune hypocrisie, quelque bien  jouée  qu'elle soit.  Elle possède au plus hau  Lys-9:p1145(18)
La naïveté de Mlle de Verneuil était si bien  jouée  qu'elle trompa l'espion, et il répondit  Cho-8:p1155(15)
.  À la faveur de sa griserie, aussi souvent  jouée  que réelle, le bonhomme essayait d'arra  I.P-5:p.632(.7)
eurer dans une extase fort convenable et non  jouée  qui plut à la duchesse, car les femmes   Cab-4:p1018(.4)
, apprise et mise en répétition, allait être  jouée  samedi prochain.  La lettre contenait u  Mem-I:p.392(35)
mène à la cour de Harlay, par où, sa comédie  jouée , Asie alla se jeter dans un des fiacres  SMC-6:p.740(12)
rès avoir dîné.  Quand la première pièce fut  jouée , Castanier voulut aller se montrer à qu  Mel-X:p.364(20)
titude de respect qui ne paraissait pas être  jouée , chacun d'eux semblait chercher les moy  Cho-8:p1133(43)
    « Conserver, dit-il avec une fureur bien  jouée , conserver sa foi à un libert...     —   Bet-7:p..62(14)
r lui à devenir diplomate.  Lucien, la pièce  jouée , courut à la rue Saint-Fiacre y faire s  I.P-5:p.465(33)
t, tenant le mot de la charade que vous avez  jouée , elle sent instinctivement le vide de v  Phy-Y:p.988(.3)
 par lequel Catherine de Médicis était alors  jouée , emprisonnée, espionnée et menacée.      Cat-Y:p.242(24)
 cette première comédie, toujours habilement  jouée , et qui ressemble au hourra que jettent  Phy-Y:p1125(20)
us allons fermer l'appartement, la farce est  jouée , et vous remettrez la clef à M. le mair  Bet-7:p.309(11)
 j'assiste comme à une pièce de théâtre bien  jouée , je mène une vie monotone et réglée à l  Mem-I:p.298(24)
lista dans un accès de joie qui ne parut pas  jouée , je puis donner à Natalie mes diamants,  CdM-3:p.574(21)
mençait à écouter, sans aucune fâcherie même  jouée , les discours d'un amour aveugle; elle   Béa-2:p.817(43)
regardâmes, elle avec une dignité assez bien  jouée , moi avec un imperceptible sourire.  «   Phy-Y:p.985(12)
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 une image de la perfection, ne fût-elle que  jouée , ou tout au moins un commencement de bo  M.M-I:p.540(25)
lle ?     — Je suis trahie, trompée, abusée,  jouée , rouée, perdue, et je veux le tuer, le   Cho-8:p1191(27)
en elle, malgré les minauderies d'une pudeur  jouée , toute la beauté des jeunes filles.  Il  DdL-5:p.979(35)
r les trompeuses apparences d'une piété bien  jouée  : il accompagna sa femme à la messe, il  V.F-4:p.927(.2)
sous sa dignité paternelle, une irrésolution  jouée .     « Je ne veux pas vous tromper, mon  I.P-5:p.629(36)
te une expression de terreur qui n'était pas  jouée .     Elle quitta sa vieille bergère cra  Pon-7:p.590(32)
'excuser de son impolitesse sur une débilité  jouée .     En ce moment, le personnage qui se  Int-3:p.457(.7)
t-il en la regardant avec une niaiserie bien  jouée .     La jeune reine le toisa sans prend  Cat-Y:p.278(40)
re eux quand la farce de la consultation est  jouée .  « C'est un homme mort, dit le docteur  Pon-7:p.572(14)
ns que chacune d'elles donnait à une douleur  jouée .  Dans le monde, personne ne s'intéress  SMC-6:p.510(20)
jalousie d'autant plus visible qu'elle était  jouée .  Modeste, implacable comme les anges,   M.M-I:p.653(37)
l'attendait l'affreux spectacle d'une misère  jouée .  Or, à Paris, tout ce qui se fait expr  P.B-8:p.177(43)
ès n'ont pas les représentations de Tartuffe  jouées  à huis clos ?  Ça vaut l'amitié.  Moli  Pay-9:p.131(13)
ivres nouveaux, et rendait compte des pièces  jouées  à l'Ambigu-Comique, à la Gaîté, au Pan  I.P-5:p.298(.4)
otions.  Il se trouve des milliers de scènes  jouées  au fond des âmes, sous ces froides déd  Mar-X:p1077(.7)
res accordés à la dérobée, de petites scènes  jouées  au seuil de la porte en le reconduisan  Béa-2:p.908(31)
Ici commence l'une de ces comédies inconnues  jouées  dans le for intérieur de la conscience  SdC-6:p.979(24)
 je nomme enchantements ces immenses actions  jouées  entre deux membranes sur la toile de n  Ser-Y:p.762(.7)
tagnarde.  Une des scènes les plus curieuses  jouées  par la police de Fouché est, sans cont  Ten-8:p.693(16)
s preuves de la fixité de la pensée, souvent  jouées  par les autres femmes, furent si natur  U.M-3:p.900(36)
n maître, et qu'une seule des petites scènes  jouées  par lui fera deviner.  Le matin de son  Pay-9:p.147(38)
ts que par de grands intérêts.  Ces comédies  jouées  par-devant notaire ressemblent toutes   CdM-3:p.551(42)
e pièce sur l'affiche, ces pièces si souvent  jouées  pour les banquettes et qui ont eu du s  Fir-2:p.146(13)
ne faisant plus aucune des singeries si bien  jouées  qui en avaient signalé l'entrée.     «  SMC-6:p.766(13)
rsay parurent offensées en se voyant si bien  jouées , car il accompagna ces mots par des mi  AÉF-3:p.684(43)
trac, de reversi, de whist et de piquet bien  jouées , de dîners bien digérés, de prises de   V.F-4:p.819(31)
cilité de faire le mal; deux grandes parties  jouées , deux fois gagnées, deux fois perdues;  ZMa-8:p.845(39)
nant des scènes de coquetterie qu'elle avait  jouées , et qui le lui avaient ravi, des larme  DdL-5:p1004(19)
ncère, si tant de souffrances pouvaient être  jouées , pourquoi feindre de la résignation ?   F30-2:p1132(21)
e; et certains hommes adorent ces femmes qui  jouent  à la séduction comme on joue aux carte  Béa-2:p.863(25)
il de ses passions ou de ses intérêts, et se  jouent  ainsi des hommes qui leur sont réellem  F30-2:p1071(24)
ute apparence, les destinées de la France se  jouent  au moment où nous causons.  (En effet,  Ten-8:p.692(.6)
s que je n'aime un des enfants en marbre qui  jouent  au pied d'un des deux fleuves aux Tuil  Bet-7:p.149(24)
e lui indiquaient ces lames écumeuses qui se  jouent  au-dessus des écueils à la marée.  En   Béa-2:p.832(.6)
 Les hommes pour se marier, dit Latournelle,  jouent  autant de rôles que les mères en font   M.M-I:p.639(19)
s.     — Toutes les jouissances de la vie se  jouent  autour de mon lit de mort et dansent c  PCh-X:p.220(39)
théâtre d'un combat entre les poésies qui se  jouent  autour de tous les levers de soleil et  M.M-I:p.482(28)
irs, jusqu'à minuit, trois ou quatre savants  jouent  aux dominos, à la table qui se trouve   eba-Z:p.719(.7)
chérissant sur lui par la manière dont elles  jouent  avec la hache... »     Elle regarda Mo  Cho-8:p1025(14)
 montrant éloigné; mais, comme tous ceux qui  jouent  avec le feu, ce fut lui qui se brûla.   M.M-I:p.653(34)
mblons parfois à ces pauvres jeunes gens qui  jouent  avec un cure-dent pour faire croire qu  SdC-6:p.957(36)
eux, se rencontrent certains jeunes gens qui  jouent  ce rôle en le commençant avec des dett  FYO-5:p1061(41)
e sauriez imaginer les mille comédies qui se  jouent  chez ma tante !  Ses filles qui, d'ail  eba-Z:p.612(30)
itude des faits, par l'ignorance du rôle que  jouent  dans la nature les fluides impondérabl  U.M-3:p.822(.1)
e dans le secret des scènes terribles qui se  jouent  dans le cabinet d'un juge d'instructio  SMC-6:p.719(19)
tances, ils sont dans les sentiments, ils se  jouent  dans le coeur, ou, si vous voulez, dan  Hon-2:p.575(22)
les vallées pendant que les premiers feux se  jouent  dans les cimes.  Puis les instruments   Mas-X:p.593(.2)
s drames, ils sont surpassés par ceux qui se  jouent  dans les familles en apparence les plu  SdC-6:p.987(34)
uvement, comme la lumière et les couleurs se  jouent  dans les losanges des changeants annea  Pat-Z:p.287(32)
 l'ennui.  Mme Vermut, une de ces femmes qui  jouent  dans les petites villes le rôle de bou  Pay-9:p.271(.8)
à la place Royale une de ces comédies qui se  jouent  dans sept salons à Paris lors de chaqu  Emp-7:p1093(34)
 et après avoir si bien démontré le rôle que  jouent  dans ses jouissances les fosses nasale  Pat-Z:p.321(.8)
st environ cent villes en France où les lois  jouent  dans toute leur vigueur, où l'intellig  Pay-9:p.179(25)
t-elles pas les reines en France ?  Elles se  jouent  de vous comme elles le veulent quand e  SdC-6:p.981(19)
n, dit Bianchon, toutes les tragédies qui se  jouent  derrière le rideau du ménage que le pu  Mus-4:p.698(15)
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rai rien de ces Paillasses involontaires qui  jouent  des drames dans la rue, mais je les pr  Pat-Z:p.290(25)
onnes les mieux élevées et les plus aimables  jouent  des qualités qui souvent leur manquent  SdC-6:p.978(34)
dit un vieux postillon, que si les voyageurs  jouent  du pouce ! »  Le jeune abbé s'enfonça   CdV-9:p.705(23)
s dois la vérité.  Eh bien, les Cointet vous  jouent  en ce moment; mais vous êtes entre leu  I.P-5:p.730(19)
s dans mon oreille, elles s'y roulent et s'y  jouent  encore, ces délicieuses paroles à demi  L.L-Y:p.672(32)
tternich, enfin tous ces hardis Crispins qui  jouent  entre eux les destinées d'un empire co  PCh-X:p..92(.2)
es lèvres, dans mes yeux, sur mes traits, se  jouent  et paraissent tour à tour les accents   Phy-Y:p1053(33)
, qu'ils sont impénétrables au moment où ils  jouent  et qu'ils ne peuvent être expliqués qu  Ten-8:p.523(15)
r, parlent très haut, ont un front fuyant et  jouent  gros jeu.     « Mme Firmiani, cent mil  Fir-2:p.146(33)
uer; elles en sont à l'A, B, C de la vie, et  jouent  innocemment avec d'autres enfants, san  Phy-Y:p.926(.6)
a probité relative de mes coquins, ils ne se  jouent  jamais de moi...  J'ai droit de vie et  SMC-6:p.928(.2)
érilleuse et la plus lucrative est celle que  jouent  l'Angleterre et la France.  Ces deux p  Phy-Y:p1053(19)
 la plus gracieuse, sous des engouements qui  jouent  l'exaltation, se cachent la politique   Med-9:p.545(24)
 chef de bureau ?     DUTOCQ     Toutes deux  jouent  la comédie.     FLEURY, regardant Duto  Emp-7:p1028(12)
s ne croient à rien, médisent des femmes, ou  jouent  la modestie, et obéissent en réalité à  FYO-5:p1060(14)
e d'un magasin de thé, des yeux factices qui  jouent  la vie, et dont l'expression ne change  SMC-6:p.523(.6)
eureux auxquels ils s'intéressent, et ils en  jouent  le coeur, la vie ou l'avenir avec inso  Med-9:p.487(.9)
méritées; salaire inévitable des joueurs qui  jouent  le tout pour le tout, et succombent ap  Lys-9:p1001(33)
 et que les sieurs Calvin, de Bèze et autres  jouent  les Bourbons, mais serons-nous assez f  Cat-Y:p.252(37)
les se moquent de la petite comédie que leur  jouent  les commis.  Examinons qui fait le mie  Ga2-7:p.849(18)
 jouait admirablement ce rôle de cadavre que  jouent  les femmes, afin de vous prouver qu'el  PrB-7:p.835(35)
 ne sont pas plus les dupes des comédies que  jouent  les hommes que des leurs.  Mme de Mauf  Cab-4:p1018(.6)
plaisant, s'écria la reine, que les Bourbons  jouent  les huguenots, et que les sieurs Calvi  Cat-Y:p.252(36)
sidération accordée en province au rôle qu'y  jouent  les magistrats, ou endormies par une v  Cab-4:p1059(43)
 moi de coupable, ma soeur.  Tous les amants  jouent  leur jeu; mais toutes les femmes n'ont  FdÈ-2:p.371(41)
inées d'un empire comme les hommes vulgaires  jouent  leur kirschen-wasser aux dominos.  Nou  PCh-X:p..92(.3)
ortait une superstitieuse affection; car ils  jouent  leur rôle dans cette grande petite his  I.P-5:p.124(15)
   Mais c'est surtout au lit que les vapeurs  jouent  leur rôle.  Là, quand une femme n'a pa  Phy-Y:p1168(.9)
e l'Opéra, et connus seulement de ceux qui y  jouent  leur rôle; car, pour les jeunes femmes  SMC-6:p.430(19)
  Nos voisins ont une bataille, les Français  jouent  leur sort par de froides combinaisons   A.S-I:p.999(35)
 une seule personne qui les adore, et ils ne  jouent  pas la comédie, ils mettent leur âme a  Pay-9:p.326(18)
la petite vérole de mille fossettes où ne se  jouent  pas les amours, brune comme l'opium, b  Pet-Z:p.153(13)
aré l'or, ils écrivent Robert le Diable, ils  jouent  Phèdre, ils chantent Guillaume Tell, i  I.P-5:p.706(.7)
 l'effet d'un hasard assez commun à ceux qui  jouent  pour la première fois, il gagna; mais   Deb-I:p.867(28)
rtes de gens ne hasardent jamais rien, et ne  jouent  qu'à coup sûr. »     Ce vieux gentilho  CdT-4:p.216(12)
ent, ils sont plus dangereux que ceux qui le  jouent  sans avoir un sou.     Le jeune homme   FYO-5:p1061(43)
nds poètes...  Puis, les talents secondaires  jouent  si bien le génie qu'ils ont rendu tout  M.M-I:p.620(.3)
ire calomnié; puis ces magnifiques drames se  jouent  si naturellement, avec un vernis de si  CdM-3:p.646(23)
etites flammes bleues courent, bondissent et  jouent  sur le fond ardent du brasier.  Vient   PCh-X:p.293(.1)
 se trouve parmi les femmes mondaines, elles  jouent  toutes la comédie : celle-ci vous inté  Lys-9:p1095(.8)
son horrible véracité, le type de celles que  jouent  toutes les femmes, à quelque bâton de   Rab-4:p.417(37)
oleurs, où, comme on vient de le voir, elles  jouent  un rôle énorme.  Ainsi, supposez un ho  SMC-6:p.873(25)
inq heures de nuit que l'on passe au théâtre  jouent  un si grand rôle dans la vie italienne  Mas-X:p.568(16)
 des moeurs modernes, où l'âme et la passion  jouent  un si grand rôle, qu'il est inutile de  Cab-4:p1011(29)
ît insignifiant.  Deux femmes en observation  jouent  une des plus admirables scènes de comé  Béa-2:p.795(23)
eur siècle, un de ces avares sans trésor qui  jouent  une mise imaginaire; espèce de fou rai  PCh-X:p..60(42)
ours, MM. Alexandre Duval et Alexandre Dumas  jouent  une partie d'écarté.  Ce cabinet était  eba-Z:p.785(17)
aut des glaces dans lesquelles les formes se  jouent , et qui répètent à l'infini la femme q  Fer-5:p.838(37)
.  Double rôle, épouvantable à jouer, et que  jouent , tôt ou tard, la plupart des femmes ma  Mar-X:p1069(27)
des protecteurs.  Tous mangent démesurément,  jouent , veillent, et leurs figures s'arrondis  FYO-5:p1048(.1)
 de leurs femmes, ils vont au club, et ils y  jouent ...  Mais ne regrettez pas les trente m  Béa-2:p.878(41)
on Nucingen à du Tillet, fous afez fouli meu  chouer  eine tire han m'enfoyant Piroddôt.  Ch  CéB-6:p.263(40)
ors à jouer le boston.  Rogron, incapable de  jouer  à aucun jeu, tournait ses pouces et ava  Pie-4:p..55(16)
t du soulier.     « Quel tour pourrions-nous  jouer  à ce chinois-là ? » dit à voix basse le  CoC-3:p.312(.8)
oir des raisons de s'en venger.  Ce désir de  jouer  à l'orgueilleuse et ambitieuse présiden  Pon-7:p.507(25)
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l chez nos condisciples.  Nous ne savions ni  jouer  à la balle, ni courir, ni monter sur le  L.L-Y:p.613(19)
nuit, rue Joubert, et où on pouvait toujours  jouer  à la bouillotte sans crainte : j'y ai t  MNu-6:p.364(42)
isait pâlir les bougies, deux hommes, las de  jouer  à la bouillotte, ou qui n'y jouaient qu  Ten-8:p.688(34)
nouvelles; enfin, tout me cède.  Je pourrais  jouer  à la Bourse à coup sûr, si l'homme qui   Mel-X:p.365(.9)
des affaires politiques de manière à pouvoir  jouer  à la Bourse, dans un temps donné, comme  Rab-4:p.539(23)
 cette part, il eut l'audace, en les faisant  jouer  à la Bourse, de s'entendre avec un adve  CéB-6:p..88(.9)
e avant son mariage.  Paz l'avait empêché de  jouer  à la Bourse, n'est-ce pas déjà tout dir  FMa-2:p.215(25)
e agissante; mais il vendait ses terres pour  jouer  à la Bourse.  Il pouvait priver la bour  DdL-5:p.931(43)
crut à la réussite des Ordonnances et voulut  jouer  à la Hausse; tandis que Nucingen et du   Rab-4:p.539(32)
 ans, tandis que sa femme pouvait impunément  jouer  à la jeune fille, se mettre en rose, ou  I.P-5:p.156(26)
alla rue de Bourbon avec plaisir, moins pour  jouer  à la maîtresse de maison que pour savoi  Béa-2:p.859(38)
 d'ailleurs, une jeune fille aime toujours à  jouer  à la maman.  À l'âge où j'étais, un enf  SdC-6:p.991(33)
, et n'obtenait de lui que des conseils pour  jouer  à la mouche.  Pendant toute la soirée,   Béa-2:p.829(18)
r manier les armes, être excellent cavalier,  jouer  à la paume, acquérir de bonnes manières  CdM-3:p.529(.2)
femmes vertueuses.  C'est un scandale que de  jouer  à la victime, pour jeter le blâme sur u  Bet-7:p.284(.9)
jouent autant de rôles que les mères en font  jouer  à leurs filles pour s'en débarrasser.    M.M-I:p.639(19)
 reines de Paris, vous le pourrez en faisant  jouer  à Rochefide un rôle politique et en met  Béa-2:p.938(14)
t.  Le vieillard, qui passait sa vie à faire  jouer  à sa nièce ces sortes de scènes, et qui  Bal-I:p.141(23)
mande, et d'autant plus qu'il ne faut pas se  jouer  à Sa Seigneurie.  Puis, pour tout dire,  Deb-I:p.746(19)
dire abuser.  La Rabouilleuse fit sans doute  jouer  à son maître quelques-unes de ces scène  Rab-4:p.403(22)
ur monsieur, tout est là pour la farce à lui  jouer  à Tivoli, dit Lupin à Rigou.     — Cett  Pay-9:p.283(26)
s que la passion, l'avarice, l'ambition font  jouer  à tous les hommes, même les plus élevés  Béa-2:p.697(32)
r détala d'un pied agile, en se proposant de  jouer  à trois reprises différentes, de trois   Rab-4:p.333(30)
ravissant Calyste...     « On m'appelle pour  jouer  à un jeu de cartes que je n'ai pas enco  Béa-2:p.848(20)
quis froidement.     — Non, mais nous allons  jouer  à un jeu que vous connaissez, répondit   Cho-8:p1048(21)
défenseurs, et pour lequel Gothard venait de  jouer  admirablement son rôle.  Les plaisants   Ten-8:p.659(37)
re, il est temps que vous lui disiez d'aller  jouer  ailleurs que chez vous au billard !...   Pay-9:p.295(42)
sa faute.     « Combien de temps allons-nous  jouer  ainsi à cache-cache ? dit Léon de Lora.  Hon-2:p.531(.6)
de tromper leur victime.  J'ai eu tort de me  jouer  ainsi des hommes, de leur vie, de leur   Cho-8:p1145(31)
main n'avoua pas avoir eu le mauvais goût de  jouer  au billard dans un café du Havre où But  M.M-I:p.665(19)
e café de Socquard était le seul où l'on pût  jouer  au billard et boire ce punch que prépar  Pay-9:p.292(36)
spectables qui passent leur vie à aller voir  jouer  au billard.     Ce mode de coucher doit  Phy-Y:p1074(28)
 consistait à apprendre au brave Auvergnat à  jouer  au boston, à bien tenir ses cartes, à n  Emp-7:p.933(20)
  Après cette revue obligée, on se mettait à  jouer  au boston, seul jeu que sût la reine.    Pay-9:p.274(21)
crétion absolue sur la comédie qui devait se  jouer  au Chalet, la plus douce des vengeances  M.M-I:p.600(32)
rnelle comédie de L'Héritière, qui devait se  jouer  au Chalet, pourrait certes, dans les di  M.M-I:p.618(16)
t le tailleur.  Sois prudent, songe à ne pas  jouer  au delà de nos cent francs; ne te laiss  Deb-I:p.860(25)
ientôt, en affectant un air gai, et se mit à  jouer  au loto avec des petites filles; mais,   Req-X:p1115(17)
scendons tous dans la salle pour dîner, pour  jouer  au loto tous les soirs à deux sous.  Fa  EuG-3:p1169(36)
ux volontés de l’Empereur, après avoir voulu  jouer  au Premier consul le tour que voici : c  Ten-8:p.485(10)
mte, dis-je à M. de Mortsauf qui me força de  jouer  au trictrac, je crois la comtesse très   Lys-9:p1161(39)
aisible jouissance; quant à ceux qui veulent  jouer  au triste jeu de l'immortalité, ils sav  Mas-X:p.578(.3)
s principaux personnages de la cour venaient  jouer  au whist chez elle le soir.  Elle avait  Int-3:p.454(25)
quelques hommes remarquables de la ville, de  jouer  au whist chez Mme Graslin.  Véronique r  CdV-9:p.678(21)
ans les salons de l'aristocratie bisontine à  jouer  au whist, et revenait se coucher à onze  A.S-I:p.919(36)
troduits au logis.  Ils lui avaient appris à  jouer  au whist, et venaient tous les soirs fa  EuG-3:p1174(.4)
e son coeur à Marguerite, qui continuerait à  jouer  auprès de lui le rôle d'un ange d'amour  RdA-X:p.737(19)
uent, heureusement.     « Vous avez fini par  jouer  aussi bien que Mlle Mars, dit du Bruel   I.P-5:p.393(.3)
i tout seul, essaya, dans son amer dépit, de  jouer  aussi l'insensibilité.  Mlle de Verneui  Cho-8:p.983(.8)
aude durant nos promenades, la permission de  jouer  aux cartes et celle d'établir des repré  L.L-Y:p.599(.7)
ssédait que quinze cents francs, il se mit à  jouer  aux dés sur un tambour avec son camarad  eba-Z:p.472(23)
14, tous les bourgeois de Soulanges allaient  jouer  aux dominos et au brelan, en buvant des  Pay-9:p.291(40)
st resté pendant toute la journée chez moi à  jouer  aux échecs !  Il me disait en riant que  Req-X:p1109(33)
é, fatigué les choses, il éprouve l'envie de  JOUER  AUX HOMMES.  D'ailleurs, celui-là dont   Pat-Z:p.222(36)
ués à se retrouver devant les mêmes tapis, à  jouer  aux mêmes trictracs, à voir les gens, l  I.P-5:p.172(.8)
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Florine et à Coralie leur soirée.  On devait  jouer  avant le souper.  Lousteau vint cherche  I.P-5:p.466(17)
qu'il n'appartenait qu'à ces faces ridées de  jouer  avec autant de perfection.     « Ah ! c  DFa-2:p..45(20)
er un joli cangiar orné de pierreries, et de  jouer  avec cette lame pure comme un regard.    Cho-8:p1074(36)
 il lui faut une dot. »     Le père se mit à  jouer  avec Charles, dont les caressantes démo  DFa-2:p..42(31)
s heureux de pouvoir rester dans le jardin à  jouer  avec des cailloux, à observer des insec  Lys-9:p.971(38)
 près de sauter de joie, et semblait vouloir  jouer  avec elle comme un amant joue avec sa m  RdA-X:p.793(25)
si, ma fille, reprit-il en prenant plaisir à  jouer  avec elle comme un chat joue avec la so  M.C-Y:p..59(.5)
ir ma nièce, je vous ai laissé le plaisir de  jouer  avec elle, je n'ai gardé pour moi que l  Adi-X:p1010(.4)
ne se lassaient jamais de lui répondre ou de  jouer  avec elle.  Loin de les impatienter, la  U.M-3:p.815(.7)
, et peut-être pour en essayer le pouvoir, à  jouer  avec la passion d'un homme habile, mais  F30-2:p1208(21)
ouis XV, et qui laissait les mains libres de  jouer  avec la tabatière, bijou toujours préci  Ten-8:p.610(34)
la coquetterie d'une femme qui se plaisait à  jouer  avec le feu, fit venir une larme aux ye  I.P-5:p.170(21)
centième fois, abattu, brisé, pour avoir été  jouer  avec le monde hallucinateur que porte e  Ser-Y:p.763(.4)
uter ou croire selon sa passion, et se mit à  jouer  avec le péril.  Son regard, empreint d'  Cho-8:p1024(.3)
 religion.  Si le jeune avocat se plaisait à  jouer  avec le riche chapelet contenu dans un   DFa-2:p..56(.8)
ans les appartements impériaux et destinée à  jouer  avec le Roi de Rome.  L'amiral Joséphin  eba-Z:p.543(16)
ar la loi des contrastes un désir effréné de  jouer  avec les artifices.  C'est faux et entr  Béa-2:p.863(23)
imée, à propos d'un silence ?  Ne pouvais-tu  jouer  avec les contrastes de mon caractère sa  Lys-9:p.969(24)
our la trouver, car elle passa son enfance à  jouer  avec les débris de châteaux amoncelés d  CdV-9:p.647(.9)
ant la table, où il s'occupa machinalement à  jouer  avec les fiches.     « Il a des fiches   Dep-8:p.793(29)
rnier verre de sa bouteille; mais à force de  jouer  avec les loutes, les loutes se sont mis  Pay-9:p..95(41)
écria le Français en souriant.  Il essaya de  jouer  avec les oreilles, de lui caresser le v  PaD-8:p1226(26)
aluer des jeunes personnes trop grandes pour  jouer  avec les petits garçons, et trop jeunes  Phy-Y:p.926(21)
euil, s'empara de son fils aîné, et se mit à  jouer  avec lui.  Le silence régna pendant un   F30-2:p1194(18)
is jamais pu voir, car je restais toujours à  jouer  avec M. de Mortsauf, pendant qu'elle se  Lys-9:p1105(22)
lle francs !  Voyons, gros père, voulez-vous  jouer  avec moi franc jeu ?     — Oui.     — E  U.M-3:p.935(.4)
accouru tous les dimanches à Saint-Jacques y  jouer  avec Pierrette et la consoler.  Le vigo  Pie-4:p..72(35)
it s'amouracher de lui, il étudiait l'art de  jouer  avec sa canne, et de lancer un regard à  Emp-7:p.972(19)
estueux d'Hélène, comme un lionceau qui veut  jouer  avec sa mère.     « Tu ne t'ennuies pas  F30-2:p1192(.4)
 Camusot s'assit à son bureau où il se mit à  jouer  avec sa plume.     « Vous avez une tant  SMC-6:p.752(34)
eut-être à cet instinct qui porte la femme à  jouer  avec sa proie comme le chat joue avec l  Cho-8:p1024(42)
rébellion enfantine; il se remettait alors à  jouer  avec sa soeur, aussi naïve, mais plus m  F30-2:p1156(34)
nnet; mais, avec ou sans bonnet, eût-elle su  jouer  avec ses rouleaux dorés pour exhiber, p  Bet-7:p.318(35)
que mouvement machinal, il avait la manie de  jouer  avec ses souliers et les détruisait en   L.L-Y:p.610(39)
si, elle vertueuse et mariée; elle essaya de  jouer  avec son pouvoir, et dans cette premièr  F30-2:p1084(15)
e trouver en lui son successeur, il aimait à  jouer  avec Théodore comme Richelieu joua plus  Cat-Y:p.343(29)
orsque je voudrai me mettre à tes pieds pour  jouer  avec toi comme un enfant, ne seras-tu p  L.L-Y:p.668(20)
était une innocente jeune fille accoutumée à  jouer  avec toutes les choses sacrées.     « A  Elx-Y:p.475(40)
e coin dans lequel elle s'était tapie pour y  jouer  avec un oiseau, ni sur quel toit elle s  Adi-X:p1007(16)
gnés, dit-il à Calyste.  Comment pouvez-vous  jouer  avec un pareil homme ?  Franchement, M.  Béa-2:p.879(.6)
oeil pendant cette nuit. »  Puis il se mit à  jouer  avec une grosse canne en exécutant avec  Cho-8:p.977(24)
 femmes sont assez fortes pour comprendre et  jouer  ce double rôle.  Aussi la pauvre Agathe  Rab-4:p.282(31)
e soi par l'ivresse des facultés morales, et  jouer  ce jeu à volonté, telle était ma distra  FaC-6:p1020(20)
 la véritable idole.  Si deux amants veulent  jouer  ce jeu, le monde en sera toujours la du  AÉF-3:p.680(.8)
rand-chose pour commencer.  Motus !  Je veux  jouer  ce jeu-là sans qu'on n'en sache rien.    EuG-3:p1118(.2)
cessivement chères, si Philippe continuait à  jouer  ce jeu-là, selon l'expression de la Des  Rab-4:p.307(21)
de Victurnien, la duchesse s'était résolue à  jouer  ce rôle d'Agnès romantique, que plusieu  Cab-4:p1015(34)
s une créature des Guise à laquelle ils font  jouer  ce rôle pour nous perdre.  Ainsi nous v  Cat-Y:p.221(.3)
ec amertume, une femme sans coeur peut seule  jouer  ce rôle.  Je suis mère, je serais un ma  Lys-9:p1122(34)
le francs.  La femme supérieure crut pouvoir  jouer  ce roué politique.  M. des Lupeaulx fut  Emp-7:p.926(25)
.  Vous auriez dû chercher aussi un air pour  jouer  cela sur la clarinette.     GODARD, lev  Emp-7:p.995(27)
ôle de fille perdue, fatiguée que je suis de  jouer  celui d'une femme que vous aviez rendue  Cho-8:p1146(.9)
t tant les grands acteurs, et qui consiste à  jouer  cent fois une mauvaise pièce.  C'est l'  SMC-6:p.881(12)
une sainte nitouche lui révéla les moyens de  jouer  ces dangereuses comédies.  La duchesse   DdL-5:p.939(37)
 disposer n'étaient pas inutiles.  Il allait  jouer  cette éternelle vieille comédie qui ser  FYO-5:p1071(.3)
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schal.     — Il n'y a donc pas de tour à lui  jouer  cette fois ? demanda Desroches.     C'e  CoC-3:p.355(27)
r ! cette pensée était le piston qui faisait  jouer  cette machine et lui communiquait une é  Pie-4:p..44(.4)
t les femmes, je resterais pour vous aider à  jouer  cette partie : elle est difficile, vous  Béa-2:p.749(.4)
 lâcheté d'un Vilquin.     — Oh ! faites-lui  jouer  cette scène de comédie, et...     — Sur  M.M-I:p.663(21)
s.  Le colonel fit défendre aux musiciens de  jouer  chez des particuliers sans sa permissio  U.M-3:p.945(23)
isins, ayant pitié de sa situation, venaient  jouer  chez elle au boston, Margaritis restait  I.G-4:p.579(35)
aître sur son front, il venait de refuser de  jouer  chez Mme d'Espard, il avait causé avec   Dep-8:p.807(.5)
a Noire venait de passer seize fois; il alla  jouer  cinq mille francs sur la Rouge, et la N  Rab-4:p.320(31)
 pour se confondre en une seule, se séparer,  jouer  comme deux femmes sans défiance qui se   Lys-9:p1180(42)
 fille, gaie de sa gaieté naturelle, prête à  jouer  comme un enfant.  Je connus alors et le  Lys-9:p1114(32)
préparer les cartes de la partie que je vais  jouer  contre ce baron, à qui je dois démontre  SMC-6:p.500(11)
rme un rentier; poète, il voulait la Grèce à  jouer  contre Mahmoud.  En guerre, l'homme ne   PCh-X:p.196(41)
très bel avenir, et ne se souciait pas de le  jouer  contre un méchant morceau de ruban roug  Mar-X:p1039(34)
es dignes de Scapin.  Il est si facile de se  jouer  d'une femme aimante, que c'est la derni  Cho-8:p1191(40)
 éclat infernal.  Rire, rire !  Tu as osé te  jouer  d'une passion d'homme, toi ?  — Oh ! gr  Sar-6:p1073(43)
ille chandelles.  Enfin, le soleil lui parut  jouer  dans ce salon le rôle d'un incendie, et  Dep-8:p.733(.7)
  Hélas ! elle ne savait pas que j'aurais pu  jouer  dans Fortunio le rôle de Fine-Oreille q  Phy-Y:p1013(.1)
e, sans se blesser jamais; elle allait aussi  jouer  dans la rue ou chez les voisins, sans q  CdV-9:p.647(12)
nt alors sur le rôle que les femmes devaient  jouer  dans la société.  Sans que le bon sens   Mus-4:p.662(21)
e; puis elle trouvera d'immenses bénéfices à  jouer  dans le monde le rôle d'une victime : n  Phy-Y:p1084(25)
les nobles, riches et qui devaient plus tard  jouer  dans le monde un rôle beaucoup plus bea  Mus-4:p.635(13)
  Il ne comprenait rien au rôle qu'il devait  jouer  dans le monde, il n'en saisissait ni l'  Mar-X:p1074(.9)
paraître.  Pour s'enrichir, il s'agit ici de  jouer  de grands coups; autrement on carotte,   PGo-3:p.140(40)
assion m'a perdu, je suis devenu joueur pour  jouer  de l'or.  Je n'étais pas fripon, je fus  FaC-6:p1027(.6)
e qui compléta le plan formé par lui pour se  jouer  de la Cibot et la dévoiler tout entière  Pon-7:p.694(41)
étier dans les doigts et de se dire qu'on va  jouer  de la clarinette à cinq pieds (le fusil  eba-Z:p.574(.2)
u d'un compte à présenter.  Enfin, il savait  jouer  de la clarinette, et tenait compagnie à  Pay-9:p..85(27)
 heure monter à cheval, tirer l'arquebuse et  jouer  de la dague.  Quand son fils devint gra  EnM-X:p.900(39)
actes si vous pouvez vous jouer de moi, vous  jouer  de la famille et de ses lois en trahiss  Rab-4:p.483(35)
, à genoux devant l'homme assez fort pour se  jouer  de lui, et sans pitié pour les agneaux.  U.M-3:p.866(.7)
 se jouait de Rastignac, et se plaisait à se  jouer  de lui, sans doute parce qu'elle se sav  PGo-3:p.182(35)
t et à dessein.  Jamais Sylvie, qui aimait à  jouer  de mauvais tours aux autres, ne conceva  Pie-4:p..57(17)
 premiers chrétiens.  On ne pensait qu'à lui  jouer  de mauvais tours.  Enfin les Grands inv  eba-Z:p.736(.7)
t pas venu ?  Croyez-vous que l'on puisse se  jouer  de moi ?  Allez le chercher sur-le-cham  Gob-2:p1004(.5)
ier de la faiblesse de mes organes pour vous  jouer  de moi, ou votre cerveau n'est pas plus  Gam-X:p.513(.2)
verrez d'après ces actes si vous pouvez vous  jouer  de moi, vous jouer de la famille et de   Rab-4:p.483(35)
e mariage, qu'un adroit intrigant voulait se  jouer  de moi.  Pour ne pas troubler le repos   CoC-3:p.360(.6)
 étouffe !     — Il n'y a que lui capable de  jouer  de pareils tours, répondit le ministre.  Ten-8:p.676(28)
elle attire, elle échappe.  Que je lui ai vu  jouer  de rôles !  Entre nous, que de dupes l'  Phy-Y:p1138(.3)
de la justice ! dit Camusot, incapable de se  jouer  de sa profession.  Mme de Sérizy a pris  SMC-6:p.803(.1)
ux noirs brillaient, il savait admirablement  jouer  de ses yeux qui ressemblaient à des éto  eba-Z:p.817(23)
en amour !  Elle était si fort habituée à se  jouer  de tout, à marcher au hasard !  Elle ai  Cho-8:p1025(35)
e ignorance que les femmes, accoutumées à se  jouer  de tout, portent dans les actions les p  Cho-8:p1045(16)
mes avec autant de succès qu'il venait de se  jouer  de Violette.  Gothard avait, comme par   Ten-8:p.561(35)
ompagnent pas dans mes promenades !  J'ai vu  jouer  déjà pour moi le vaudeville ignoble de   M.M-I:p.536(14)
orable pour quitter cette femme.  Fatigué de  jouer  depuis environ trois ans une comédie qu  Mus-4:p.769(39)
ccoutumances de bien des gens qui venaient y  jouer  depuis tant d'années.  Elle reçut tous   I.P-5:p.637(16)
 pouvoir, ni les ruses d'une cour qui savait  jouer  des comédies comme celle de l'ambassade  RdA-X:p.728(.9)
s le chevet du lit, voici l'heure où il faut  jouer  des couteaux.     — Oh ! oh, répondit T  M.C-Y:p..48(29)
ne autre peau !  Quelle vivacité d'images !   Jouer  des dominos, signifie manger; comment m  SMC-6:p.829(17)
ax, etc.  Les Allemands, s'ils ne savent pas  jouer  des grands instruments de la Liberté, s  Pon-7:p.502(.5)
étonné ?  Écoutez-moi !  Si vous voulez vous  jouer  des hommes, reprit la vieille dame, ne   Pax-2:p.119(30)
e éprouva dès l'âge de raison un désir de se  jouer  des hommes.  Quelques mois après sa fui  V.F-4:p.912(22)
ndit-elle en sanglotant.     — Il vaut mieux  jouer  des jambes à New York que de pourrir da  Rab-4:p.500(27)
les.  Au fond de son coeur, il résolut de se  jouer  des opinions à l'instar des de Marsay,   FdÈ-2:p.312(19)
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ils introduisent des Italiens, ils leur font  jouer  des rôles d'assassins et d'empoisonneur  Cat-Y:p.396(27)
 dit Mme Crémière.     « Je ne saurai jamais  jouer  devant des personnes qui ne comprennent  U.M-3:p.871(13)
iste.     Ah ! si cette histoire avait pu se  jouer  devant le trou du souffleur pour cette   Pon-7:p.535(36)
de leur spéculation ici...  Quel plaisir de [ jouer  de] ces gens-là comme d'une basse ou d'  P.B-8:p.104(36)
tournelle et Dumay s'étaient laissés aller à  jouer  dix sous la fiche.     « Eh bien, mon p  M.M-I:p.630(.6)
 avant le plus faible.  Ceux qui renoncent à  jouer  donnent leurs cartes pendant le coup, m  Béa-2:p.669(15)
 t'avertir de ma part du moment où il faudra  jouer  du bancal.  Tâche de joindre toi-même l  Cho-8:p1194(22)
que jour, Paul, combien il est amusant de se  jouer  du monde en lui dérobant le secret de n  FYO-5:p1095(20)
e boulevard.  Henri était fort, il voulut se  jouer  du mulâtre.  Lorsque la voiture partit   FYO-5:p1086(21)
ne jolie vengeance de jolie femme, que de se  jouer  du premier ministre en le faisant servi  SdC-6:p.955(14)
    Anselme pirouetta sur ses talons et alla  jouer  du tambour avec ses doigts sur les vitr  CéB-6:p.297(11)
a de Paris avaient le singulier privilège de  jouer  du violon avec des gants.  Lulli, qui é  Gam-X:p.475(36)
is quel lourdaud, arrivé la veille de Paris,  jouer  du violon avec la rage subite d'un déso  Phy-Y:p.953(16)
 une magnifique portière sur la porte.     «  Jouer  du violon, reprit le prince Emilio, que  Mas-X:p.556(14)
plupart des maris à cet orang-outang voulant  jouer  du violon.     L'amour est la plus mélo  Phy-Y:p.954(29)
e battre les sots avec leurs armes, et de se  jouer  elle-même s'il le fallait.  Elle vit en  Emp-7:p.917(41)
nt !     — Vous comprenez le rôle que devait  jouer  en 1830 un homme ruiné qui se nommait,   HdA-7:p.781(28)
ils étaient, pendant la promenade, occupés à  jouer  en avant d'elle, cueillant une fleur, e  Gre-2:p.428(42)
s rencontré de femme vertueuse qui ne pensât  jouer  en dupe. »     Alors, et avant même qu'  Phy-Y:p.988(17)
mettait, les y reprenait encore, les faisait  jouer  en leur demandant tous leurs feux, plus  Gob-2:p.989(.4)
de crasseuses étagères.  Une vieille table à  jouer  en marqueterie, dont le dessus faisait   EuG-3:p1040(33)
mpas vert, un lustre de cristal, une table à  jouer  en marqueterie, et tout ce qui pouvait   Ten-8:p.546(41)
e effrayant à ses pieds.  Philippe venait de  jouer  en petit la scène que joue Richard III   Rab-4:p.515(11)
jouissances exquises que donne le plaisir de  jouer  en petit le rôle de la Providence.       Env-8:p.274(22)
sa femme, il voulait en garder beaucoup pour  jouer  encore plus gros jeu.  À la fin du dern  Mar-X:p1085(12)
ns qui ne te valaient pas.  Pense à te faire  jouer  encore, mais ailleurs.     — Marie ne s  FdÈ-2:p.381(42)
ssister à son convoi comme Charles Quint, de  jouer  enfin en soi-même la comédie de la vie,  M.M-I:p.506(.6)
cessivement fort au bilboquet, la manie d'en  jouer  engendra chez le greffier une autre man  Pay-9:p.266(17)
ne campagne à Saint-Prix, où nous aurions pu  jouer  ensemble la comédie sur un petit théâtr  Phy-Y:p1150(.1)
maud; il criait à propos de tout, il voulait  jouer  et brisait ses joujoux.  Peut-être tout  Mem-I:p.340(.8)
t sur ce dialogue formidable, lui pour aller  jouer  et dîner au club, elle pour s'habiller   Béa-2:p.925(37)
        [f° 1?] Entre le Cher, l'Indre [...]  jouer  et lutter avec leurs flots de diverses   eba-Z:p.696(35)
ndre et la Loire, qui tous trois semblent se  jouer  et lutter ensemble avec leurs flots, qu  eba-Z:p.668(.9)
 trouvez-vous pas, dit Gambara en cessant de  jouer  et se retournant vers le comte, dans ce  Gam-X:p.488(42)
uel il fallait obéir.  La pièce qu'on allait  jouer  était la dernière.  Alors les petits th  Mel-X:p.365(36)
u'un forçat qui se fait mouchard pour ne pas  jouer  franc jeu ! »     Dès que la porte fut   P.B-8:p..83(27)
rer pour la clarté du récit.  Si vous voulez  jouer  franc jeu avec moi, je vous indiquerai   Pon-7:p.593(17)
ette loyauté qui consiste en quelque sorte à  jouer  franc jeu, cet ennemi de la trahison pr  Pay-9:p.168(31)
Claud un de ces hommes avec lesquels il faut  jouer  franc jeu.  Déjà, pour être en mesure e  I.P-5:p.636(24)
usin Gazonal, voir encore un comédien qui va  jouer  gratis une charmante scène...     — Où   CSS-7:p1175(40)
 célèbre auteur, qui se remit avec Florine à  jouer  gros jeu contre la banque.     « Allons  Deb-I:p.866(16)
tu, des circonstances dans la vie où il faut  jouer  gros jeu et ne pas user son bonheur à g  PGo-3:p.165(.3)
e mille francs comme contre-valeur.  C'était  jouer  gros jeu.  Nathan pouvait avoir su déjà  FdÈ-2:p.373(11)
 Bourbons, mais serons-nous assez forts pour  jouer  huguenots, Bourbons et Guise ?  En face  Cat-Y:p.252(38)
 petit Armand.  Promettez-nous donc de venir  jouer  ici, vous si belle et si gracieuse, si   Mem-I:p.315(17)
noret, les Crémière et les Massin vont venir  jouer  ici.  Tu veux embellir et prolonger ma   U.M-3:p.850(.8)
 dix francs au moment le plus opportun, sans  jouer  jamais plus de trois coups, perte ou ga  Rab-4:p.308(28)
res à leur nature.  L'homme personnel allait  jouer  l'abnégation, l'homme tout complaisance  M.M-I:p.636(12)
  Vers quatre heures, Camille sortit et alla  jouer  l'atroce comédie de son faux bonheur au  Béa-2:p.774(37)
embranes filandreuses, étaient prédestinés à  jouer  l'hypocrisie.  Deux mèches de couleur i  Pay-9:p.243(.7)
résolut, tout en déployant ses séductions de  jouer  l'indifférence, de paraître dédaigner M  M.M-I:p.622(.8)
    — Voilà, répliqua le Parisien en faisant  jouer  l'ustensile sur la seconde chandelle.    eba-Z:p.425(40)
e dont disposent tous les prisonniers, faire  jouer  la bande de fer qui barrait la porte, o  Ten-8:p.651(28)
manche à manche, jouons la belle...  Veux-tu  jouer  la belle, voyons ? au plus fin ! »       Bet-7:p.233(20)
, j'irais livrer au premier fourbe qui saura  jouer  la comédie d'une passion les dernières,  F30-2:p1118(37)



- 75 -

sait les sentences.  Les jésuites laissaient  jouer  la comédie pendant les vacances, on fai  eba-Z:p.736(10)
il ?... j'en suis honteuse, tu me forceras à  jouer  la comédie pour avoir les choses les pl  Pet-Z:p..87(20)
joutant : " Dans mes malheurs, j'ai appris à  jouer  la comédie, et je vaux Bouffé dans les   HdA-7:p.794(12)
s ne le sont quand leur intérêt les oblige à  jouer  la comédie.  Aussi passe-t-on une bonne  I.P-5:p.698(39)
— Moi !... monsieur, oh ! je ne pensais qu'à  jouer  la comédie.  C'était ma passion !...     Phy-Y:p1149(40)
rien, c'est Monsieur ! » elle ne daigne plus  jouer  la comédie.)     Ou, si vous revenez un  Pet-Z:p..62(20)
une homme en proie à ses dédains l'accusa de  jouer  la comédie; mais elle se justifiait en   Bal-I:p.121(10)
 celui de reconquérir sourdement Modeste, de  jouer  la duchesse, le grand écuyer et La Briè  M.M-I:p.691(30)
ment marchande à la toilette, et que pouvait  jouer  la féroce Asie, qui possédait deux étab  SMC-6:p.568(.3)
collaboratrice secrète d'une pièce où devait  jouer  la grande merveille du moment, la petit  I.P-5:p.536(.3)
rs de la Monragne qui n'avait pas assez fait  jouer  la guillotine.  Quand son fils eut sept  eba-Z:p.590(.9)
utes les saletés exigées pour l'emploi, même  jouer  la médiocrité, tu aurais été presque na  Mus-4:p.748(13)
ne.  Le silence régnait, Pierrette regardait  jouer  la misère, et l'attention de Sylvie ava  Pie-4:p.123(20)
a Calyste, que sa prétendue maîtresse envoya  jouer  la mouche avec Mlle de Kergarouët.       Béa-2:p.775(33)
 causer à un joueur le petit chagrin de voir  jouer  la mouche sans qu'il y prît part.  Mais  Béa-2:p.670(.8)
du trésor que nous allons lui ouvrir !  Pour  jouer  la passion dont le feu va vous renouvel  Phy-Y:p1083(22)
aite la punition de Robert Macaire en voyant  jouer  la pièce n'en va pas moins assassiner u  Dep-8:p.740(12)
ir ?  Promets le payement; charge-t'en, fais  jouer  la réclame; enfin trouve une scène inéd  I.P-5:p.662(40)
 une comédie : un jeune homme essaiera de me  jouer  la scène de M. Dimanche, avec les varia  Gob-2:p.976(13)
sprit et les ressources de sa mimique à bien  jouer  la surprise, la niaiserie d'un innocent  SMC-6:p.703(36)
ans le Nouveau Monde; elle a donc mieux aimé  jouer  la terreur que de me jeter au nez de la  FYO-5:p1093(34)
 société de la ville.  Sylvie apprit alors à  jouer  le boston.  Rogron, incapable de jouer   Pie-4:p..55(15)
avec un dépit concentré.  Il s'arrêta et fit  jouer  le chien de son fusil comme pour déguis  Phy-Y:p1035(38)
passer.  Quoique Emmanuel eût réussi à faire  jouer  le chimiste au trictrac, Balthazar y ét  RdA-X:p.798(18)
ur qui lui assurait la vogue.  Perlet allait  jouer  Le Comédien d'Étampes, vaudeville où il  Mel-X:p.365(38)
tée à danser.  Elle essaie de se grimer pour  jouer  le contentement, et comme elle n'est pa  Pet-Z:p..44(.3)
endaient contre la calomnie, et l'aidaient à  jouer  le détestable rôle de femme à la mode.   DdL-5:p.938(18)
ir l'existence nécessaire à ceux qui veulent  jouer  le grand jeu d'onchets.  Je ne te fraud  CdM-3:p.650(.6)
ux résultats.  Ces royalistes continuaient à  jouer  le jeu de boston qui répandit par toute  Ten-8:p.549(39)
tés.  Moi, j'appartiens à la masse.  Je dois  jouer  le jeu selon les règles de la société d  CdM-3:p.534(.6)
hacun d'eux comprit le rôle que leur faisait  jouer  le père de famille, et ils lui vinrent   Pon-7:p.557(31)
ance française dont souvent il avait entendu  jouer  le prélude dans un boudoir de Paris à l  DdL-5:p.910(29)
en l'attirant dans un coin, tu veux me faire  jouer  le premier rôle du ballet d'Ariane.  Tu  Pon-7:p.654(36)
ance, elle qui, depuis son arrivée, y voulut  jouer  le premier rôle.  Cette épouvantable ph  Cat-Y:p.252(.9)
ernières recommandations à Europe qui devait  jouer  le principal rôle dans la comédie inven  SMC-6:p.545(10)
res ressemblent aux acteurs de bois que fait  jouer  le propriétaire du spectacle de Guignol  Dep-8:p.721(39)
es plans du prince de Condé, venait de faire  jouer  le ressort caché dans la plinthe, un de  Cat-Y:p.283(16)
votre portrait éclipse tout, lorsque je fais  jouer  le ressort qui doit le rendre invisible  Mem-I:p.290(43)
is pour toutes ses dépenses, afin de pouvoir  jouer  le reste.     De son côté, Mme Bridau,   Rab-4:p.286(40)
ssez l'incapacité du peintre et de sa mère à  jouer  le rôle auquel le terrible maître Desro  Rab-4:p.357(43)
la succession comme à vous, que je m'offre à  jouer  le rôle d'acquéreur à votre profit, et   Pon-7:p.693(37)
en quelque sorte dans la rue afin de pouvoir  jouer  le rôle d'amant sacrifié près de la bar  A.S-I:p.922(17)
ile et délié, quoique honnête; il le pria de  jouer  le rôle d'un ami auquel Schmuke aurait   FdÈ-2:p.373(.5)
.  Rien ne séduit plus un jeune homme que de  jouer  le rôle d'un bon génie auprès d'une fem  Bou-I:p.439(29)
ouvez par avance une sorte de satisfaction à  jouer  le rôle d'un bon génie dans les romans   Env-8:p.322(27)
uinzième siècle, c'était déjà la mort que de  jouer  le rôle d'un bourgeois sans sou ni mail  M.C-Y:p..35(11)
als champêtres aux Barrières, et l'a prié de  jouer  le rôle d'un capitaine américain pacoti  MNu-6:p.377(33)
 par Paccard un innocent complice capable de  jouer  le rôle d'un gendarme en bourgeois, et   SMC-6:p.637(.2)
r.  Enfin il s'essaya pendant cette soirée à  jouer  le rôle d'un héros de petite ville.  En  I.P-5:p.231(22)
ai obtenu du meilleur accoucheur de Paris de  jouer  le rôle d'un petit chirurgien de faubou  Hon-2:p.555(10)
r aller au bal, et il n'avait ni la force de  jouer  le rôle d'un raisonneur, ni le courage   PGo-3:p.262(23)
uve pas une dans le malheur; un de nous doit  jouer  le rôle d'un riche étranger qui l'entre  SMC-6:p.630(35)
ur de la maison, et serais fort chagrine d'y  jouer  le rôle d'une courtisane. »  Plus volup  Mem-I:p.385(33)
mille, dit-il en continuant, vous aimeriez à  jouer  le rôle d'une de ces fées fabuleuses qu  PGo-3:p.108(40)
assion à Diane de Poitiers, Catherine devait  jouer  le rôle d'une femme délaissée qui adore  Cat-Y:p.198(18)
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nd il l'aime en amant, qu'une épouse ne doit  jouer  le rôle d'une maîtresse.  Or, vous manq  Mem-I:p.332(30)
r son petit-neveu dans cette circonstance et  jouer  le rôle d'une mère.  Après avoir porté   CdM-3:p.552(.8)
e que la femme d'un notaire de Paris pouvait  jouer  le rôle d'une petite-maîtresse.     « J  MCh-I:p..68(13)
femme de chambre (aussi à pied !) pour faire  jouer  le rôle d'une Saint-Estève auprès de l'  SMC-6:p.628(30)
quise ne savait personne au monde capable de  jouer  le rôle de ce masque, elle craignit un   SMC-6:p.433(43)
 elle l'agrandit, elle l'honore.  Obstinée à  jouer  le rôle de Dulcinée dans la vie de Luci  I.P-5:p.239(.3)
Paris ?  Ce n'est pas en haillons qu'on peut  jouer  le rôle de jeune premier. »     À six h  I.P-5:p.674(14)
le lui ôtèrent tout scrupule, elle se plut à  jouer  le rôle de la déesse Atè, la Vengeance,  SMC-6:p.644(.7)
.  Sa femme était très belle; il la força de  jouer  le rôle de la Liberté; la pauvre infort  P.B-8:p.166(.4)
uelle joie Henriette se prêtait à me laisser  jouer  le rôle de son mari, à me faire occuper  Lys-9:p1131(38)
 à rester doucement inexorable, se prépare à  jouer  le rôle de victime avec délices, et reg  DFa-2:p..67(.3)
nt à son fils et à sa belle-fille le soin de  jouer  le rôle des maîtres de la maison.  Il m  Bet-7:p.184(27)
 du colonel Montcornet.     « Si vous voulez  jouer  le rôle difficile d'une coquette et ne   Pax-2:p.119(.9)
l se tenait un écolier gigantesque chargé de  jouer  le rôle du bourreau; on lui montra des   eba-Z:p.736(33)
s voir parmi nos vieux châles celui qui peut  jouer  le rôle du châle-Sélim. »     Paris, no  Ga2-7:p.856(38)
 y laissant un domestique de place chargé de  jouer  le rôle du maître, et de l'attendre dan  SMC-6:p.644(17)
r par un autre !... cette machine destinée à  jouer  le rôle du Mississipi du système de Law  MNu-6:p.371(29)
'hyperbole de Jean-Baptiste Rousseau ne peut  jouer  le rôle du soleil.     Il résulte de ce  Phy-Y:p1067(24)
cessité d'avoir une femme qui consentirait à  jouer  le rôle qu'avait rempli la Ginetta.  Pu  SMC-6:p.871(31)
r avait raison.  Dès qu'un homme se résout à  jouer  le rôle que du Tillet avait donné à Rog  CéB-6:p..92(12)
 voleurs soient à ma disposition, et prêts à  jouer  le rôle que je leur indiquerai.     « C  SMC-6:p.732(29)
t Calyste, qui, trop jeune et trop naïf pour  jouer  le rôle que lui donnait Camille, était   Béa-2:p.768(13)
ux, trouvez-moi quelque figurante capable de  jouer  le rôle.  J'ai eu le crâne écorné dans   Rab-4:p.512(11)
yer à la petite maison Crevel.  Le maire fit  jouer  le secret d'un joli petit meuble en mar  Bet-7:p.232(24)
 mariages fantastiques où elle se plaisait à  jouer  le sublime rôle des anges gardiens.  Le  V.F-4:p.860(42)
 voir venir son Mariage de Figaro, défend de  jouer  le Tartuffe politique, et, certes, ne l  SMC-6:p.592(.6)
t tout cela.  Mais il venait de se décider à  jouer  le tout pour le tout comme un homme qui  Emp-7:p1017(.8)
.  Ce bonhomme qui, depuis douze ans, voyait  jouer  le vaudeville, le drame et la comédie s  Pon-7:p.549(21)
ne ne te valait pas, dit-il.  Viens, je vais  jouer  le whist avec mon frère et mes enfants;  Bet-7:p.124(.8)
ance du garçon et la liberté nécessaire pour  jouer  le whist de l'ambition.  Je te céderais  CdM-3:p.650(.1)
ar zèle pour ses malades, s'était astreint à  jouer  le whist et le trictrac assez bien pour  PCh-X:p.268(.2)
n, à qui le diplomate proposa une carte pour  jouer  le whist, excita la plus grande surpris  I.P-5:p.485(22)
uois.  Chez Mme Julliard la mère on se mit à  jouer  le whist, jeu que ne savait pas Sylvie.  Pie-4:p..57(23)
mme viendraient.  Vinet et Bathilde savaient  jouer  le whist, que jouaient M. et Mme Courna  Pie-4:p.122(31)
monstre, sur le célèbre terne.  Elle voulait  jouer  les ambes et les extraits déterminés, e  Rab-4:p.335(15)
duite à errer de table en table en regardant  jouer  les autres, qui la regardaient en desso  Pie-4:p..57(22)
s épaulettes de leurs robes, ou bien à faire  jouer  les brillants de leur prunelle en conte  Bet-7:p.262(30)
 partners, en démontrant la manière de mieux  jouer  les coups.  Lorsque, pendant la donne,   V.F-4:p.816(38)
l avec cette joie factice que savent si bien  jouer  les courtisans et à l'expression de laq  M.M-I:p.686(40)
onception si vive dans le danger, résolut de  jouer  les gendarmes avec autant de succès qu'  Ten-8:p.561(34)
 esprits ou les êtres inférieurs est-elle de  jouer  les grandes âmes et de les prendre à qu  Béa-2:p.793(40)
malheur.  Lousteau courut au Palais-Royal, y  jouer  les neuf francs qui lui restèrent sur s  I.P-5:p.544(14)
u de la nature les qualités nécessaires pour  jouer  les rôles de coquette, et son éducation  DdL-5:p.947(22)
force; puis il est d'une vanité qui lui fait  jouer  les sentiments les plus éloignés de son  Béa-2:p.718(23)
 très habile déclamateur.  Nul ne sait mieux  jouer  les sentiments, se targuer de grandeurs  FdÈ-2:p.304(.1)
ispa, ses sourcils jouèrent comme je n'ai vu  jouer  les sourcils de personne.  Ses plaintes  Lys-9:p1021(42)
 le lieutenant avait au côté, et se mit à en  jouer  lestement en vieux général de cavalerie  F30-2:p1188(15)
nt par des oeillades très significatives à y  jouer  leur rôle, et le vin de Sillery couronn  Cat-Y:p.446(35)
ardèrent les deux camarades toujours prêts à  jouer  leurs rôles.     « Tiens, regarde, repr  Cho-8:p.960(21)
e absolu dans le château, sa fille dut aller  jouer  loin d'elle.  Il lui était si difficile  F30-2:p1104(35)
tère, un homme condamné à mort qui venait de  jouer  lui-même sa tête et faire la guerre à l  Cho-8:p1014(14)
us devons aller chez Fulgence Ridal qui veut  jouer  ma pièce...     — Maréchal, il nous est  CSS-7:p1203(24)
vieux jours; mais je ne veux plus te laisser  jouer  ma vie.  Comment ! misérable, je sens l  PCh-X:p.289(19)
us l'anglais ?     — Oui.     — Avez-vous vu  jouer  Macbeth, en anglais ?     — Oui.     —   Bet-7:p.403(31)
outeilles.  J'ai dû me soigner, moi qui vais  jouer  maintenant tous les soirs, tant que L'A  I.P-5:p.412(.4)
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olles a donc raison, pensa-t-il, nous allons  jouer  maintenant une partie d'échecs. »     D  DdL-5:p.986(.2)
a résolution de quitter la France et d'aller  jouer  mon existence jusqu'à ce que je la perd  Aba-2:p.487(21)
ire particulier du Roi.  Ne sais-je pas bien  jouer  mon rôle d'homme ? reprit-elle en rehau  Cab-4:p1078(.2)
nt plus amoureux des fleurs que d'elle, pour  jouer  mon rôle.  " Vous aimez donc bien les f  Hon-2:p.565(24)
 ne me parlez plus de rien, laissez-moi bien  jouer  mon rôle. »     Après ce dernier mot pr  Rab-4:p.504(.5)
vent que les bougies allumées sur la table à  jouer  montraient leurs flammes tranquilles, q  M.M-I:p.481(.1)
des grands instruments de la Liberté, savent  jouer  naturellement de tous les instruments d  Pon-7:p.502(.6)
onde où il s'endormait, où il ne pouvait pas  jouer  ne sachant aucun jeu de cartes, avait r  Dep-8:p.763(26)
aie, mélancolique, sans qu'elle eût l'air de  jouer  ni la mélancolie ni la gaieté.  Elle sa  DdL-5:p.948(.5)
e.     — Non, non, nous ne pouvons pas ainsi  jouer  notre honneur !  Je suis prise au piège  CdM-3:p.599(23)
tre dont Talma se serait certes inspiré pour  jouer  Othello s'il l'avait rencontré.  Jamais  FYO-5:p1075(39)
 mains qui, d'après son jeu, étaient sûres.   Jouer  ou ne pas jouer, selon les occasions où  Béa-2:p.670(43)
bileté qui te manquent, et tu vas te laisser  jouer  par l'homme le plus rusé du monde, car   Béa-2:p.822(38)
ter à plaire au baron.     Martial fit alors  jouer  par maintien le beau diamant qui ornait  Pax-2:p.124(.3)
 reps chez Mme Tiphaine, où elle était allée  jouer  par une belle journée.  Elle fondit en   Pie-4:p..82(41)
 partie d'échecs qu'il voulut se réserver de  jouer  pendant ses vieux jours.  Fort de toute  Elx-Y:p.488(22)
 entre les mains d'un marmot, elle devait en  jouer  pendant vingt jours.     Au moment où l  Bet-7:p.277(.7)
  À aucune époque de sa vie le syndic ne fit  jouer  plus de machines pour arriver à ses fin  Cat-Y:p.364(.1)
— Il faut que M. le juge de paix aime bien à  jouer  pour entendre ces sonacles », dit Mme C  U.M-3:p.871(11)
ables.  Voici la comédie que l'on résolut de  jouer  pour le correcteur.  Un dimanche après   eba-Z:p.736(16)
il suggéra l'idée à cette charmante femme de  jouer  pour lui le rôle sublime que joue Rébec  FdÈ-2:p.313(12)
ciements pour le plaisir que j'ai eu de voir  jouer  pour moi toute seule une des plus belle  M.M-I:p.705(10)
rine a offert une masse de quarante francs à  jouer  pour toi.  Nathan, Blondet et moi, nous  I.P-5:p.665(18)
ouvantable comédie parisienne qu'elle allait  jouer  pour un homme.  M. le duc de Maufrigneu  SdC-6:p.982(18)
ins distrait, plus appliqué, moins disposé à  jouer  qu'auparavant.  Soit qu'il sût persuade  Gre-2:p.435(22)
ns exquis... à chanter la Mère Godichon... à  jouer  quand j'ai de l'argent !  Pour s'assure  SMC-6:p.536(17)
  N'est-ce pas d'ailleurs une belle partie à  jouer  que d'être seul contre tous les hommes   PGo-3:p.136(.8)
 la rhétorique du voyageur, il pensait à lui  jouer  quelque bon tour, afin de délivrer de c  I.G-4:p.578(35)
 déjà soupçonnait véhémentement Vinet de lui  jouer  quelque mauvais tour, attribua cette co  Pie-4:p.115(18)
e, ce gros père-là m'a l'air de vouloir vous  jouer  quelque mauvais tour.     — Ah ! bah !   Mel-X:p.352(20)
homme à se relever de son cercueil pour vous  jouer  quelque mauvais tour.     — Si quelqu'u  Pay-9:p.287(24)
ne ni à tes amis qui seraient capables de te  jouer  quelque mauvais tour. »     Huit jours   I.P-5:p.486(35)
le sais, mais il finissait toujours par nous  jouer  quelque mauvais tour. »  À ces mots, Fr  Cho-8:p.968(22)
mitié, pensa le baron, elle va sans doute me  jouer  quelque méchant tour. »  « Madame, lui   Pax-2:p.115(33)
du boudoir, vous seriez bien aimable de nous  jouer  quelque morceau.     — Ma chère enfant,  I.P-5:p.211(13)
nit par croire que ses confrères veulent lui  jouer  quelque tour, comme cela se fait dans l  eba-Z:p.484(.1)
dit-elle en souriant.  Si vous vouliez venir  jouer  quelquefois chez moi, vous ne pouvez pa  CdT-4:p.240(16)
 les entreprises nouvelles et en essayant de  jouer  quelques capitaux, afin de ressentir de  MNu-6:p.367(43)
es, où les ressorts de sa politique ont fait  jouer  quelques machines adroitement travaillé  Phy-Y:p1115(.2)
a gardé à dîner et nous sommes allés au club  jouer  quelques parties de whist.     — C'est   Béa-2:p.872(22)
ée au contact d'hommes qui ne pensaient qu'à  jouer  quelques sous, le soir, après avoir bie  I.P-5:p.159(30)
ous entravez par des restrictions l'envie de  jouer  qui gît au fond de tous les coeurs, che  MNu-6:p.378(18)
ès lors, la maison d'Orléans a été forcée de  jouer  quitte ou double : les événements lui o  Pet-Z:p..25(33)
 grand cadavre-là, répondit Maxence, il faut  jouer  quitte ou double en essayant un grand c  Rab-4:p.486(37)
événements de la tragi-comédie qui devait se  jouer  rue Saint-Maur.  Aussitôt la comtesse c  Hon-2:p.561(.6)
e, pensivement accoudé sur la table, faisait  jouer  sa cuiller dans son bol vide en contemp  V.F-4:p.842(41)
en risquant leur vie, comme un joueur aime à  jouer  sa fortune ?  Le gentilhomme et Mlle de  Cho-8:p1013(.2)
  Aimer ces puissantes sirènes, n'est-ce pas  jouer  sa vie ?  Et voilà pourquoi peut-être l  Sar-6:p1045(43)
e, et dans une situation où il s'agissait de  jouer  sa vie à pair ou non.  Il allait s'élan  Mus-4:p.687(.3)
aille, mais pouvant comprendre un rôle et le  jouer  sans compromettre la pièce; plein de l'  CéB-6:p..90(34)
ux aller chez elle sans te compromettre et y  jouer  sans crainte, parce que, s'il y a des f  Fir-2:p.145(29)
de la personne avec laquelle on convenait de  jouer  sans dire le mot Diadesté.  Une partie   Phy-Y:p1202(14)
 conscience, son coeur, mettre un masque, se  jouer  sans pitié des hommes, et, comme à Lacé  PGo-3:p.151(12)
assassineront, lorsque tous ceux que je vais  jouer  se retourneront contre moi...  Je devie  P.B-8:p.137(.1)
e crédit à la librairie, pendant le temps de  jouer  sept à huit de ces coups de cartes appe  I.P-5:p.497(16)
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nquérir un poste inamovible; mais il fallait  jouer  serré !  En un instant, il pouvait tout  Emp-7:p.923(15)
 pas un homme de génie ?     « Il va falloir  jouer  serré », se dit Henri.     « Hé bien, l  FYO-5:p1071(11)
 souffla pas mot; mais je vis qu'il faudrait  jouer  serré avec ce vieux singe-là.  Nous ent  eba-Z:p.496(30)
rle, mais vous avez tort, je vous réponds de  jouer  serrer avec vous, je ne vous ferai pas   Cho-8:p1054(25)
.  Ainsi prévenu, le ministère pouvait faire  jouer  ses batteries avant l'Opposition.     L  Emp-7:p.930(13)
 la baisse des fonds publics ?  Songe-t-il à  jouer  ses créanciers ? »     « Voyez ! dis-je  Aub-Y:p..91(29)
 avait trace de vieilles tortures, il devait  jouer  ses maigres appointements le jour même   PCh-X:p..58(28)
 toute son étendue le rôle que lui faisaient  jouer  ses oncles; sa défiance habituelle et c  Cat-Y:p.284(42)
lus par le bras au moment où il allait faire  jouer  ses petits ciseaux.     « Je me charge   CSS-7:p1184(22)
   Clotilde vint à la table de jeu pour voir  jouer  son père.     « Elle veut que je prenne  SMC-6:p.640(25)
i la sécheresse de son âme lui permettait de  jouer  son rôle au naturel, son extérieur ne l  Int-3:p.455(.8)
sée chez vous.  La migraine commence alors à  jouer  son rôle au sein du ménage.  C'est un t  Phy-Y:p1164(29)
tragédie dans cette aventure, et résolut d'y  jouer  son rôle avec honneur jusqu'à la derniè  PaD-8:p1225(19)
e tenait à sa place, et laissait la Noblesse  jouer  son rôle chevaleresque, combattre l'étr  eba-Z:p.779(32)
à chez Florine.  Coralie était debout.  Pour  jouer  son rôle d'Andalouse, elle devait être   I.P-5:p.410(13)
ous rendre. »  Mlle d'Hérouville rentra pour  jouer  son rôle d'espion, et son premier regar  M.M-I:p.702(.2)
ur Esther l'avait d'ailleurs aidé beaucoup à  jouer  son rôle d'homme grave.  Une habitude d  SMC-6:p.490(.6)
dit la cantatrice qui s'était promis de bien  jouer  son rôle de grande dame.     Elle avanç  Bet-7:p.378(36)
e lac.  L'Italienne accepta, sans doute pour  jouer  son rôle de jeune miss aux yeux du vill  A.S-I:p.950(18)
 les efforts que faisait Balthazar pour bien  jouer  son rôle de maître de maison, son affab  RdA-X:p.728(40)
t, fatiguée de l'effort qu'elle faisait pour  jouer  son rôle, Europe entra.     « Madame, d  SMC-6:p.687(.9)
 d'occasion, mais elle n'aura pas de peine à  jouer  son rôle, si monsieur y met du sien »,   SMC-6:p.519(.2)
ndit Gobseck en serrant ses pistolets.  Pour  jouer  son sang, faut en avoir, mon petit, et   Gob-2:p.991(13)
 à seize ans si bien façonnés, qu'il pouvait  jouer  sous jambe un homme de quarante.  Qui s  FYO-5:p1056(.7)
e la politique, l'adresse !  Elle résolut de  jouer  successivement le parti qui voulait la   Cat-Y:p.170(20)
st connaître les numéros à la loterie, c'est  jouer  sur les rentes en sachant les nouvelles  PGo-3:p.142(40)
riche, comme on dit, à millions.  Un notaire  jouer  sur les trois-six ? un notaire épouser   CdM-3:p.623(24)
 et quelques mille livres de rente gagnées à  jouer  sur les trois-six.  Il a vendu son étud  CdM-3:p.623(21)
second clerc a déjà du poids, il ne doit pas  jouer  sur parole, ni dépasser une certaine li  Deb-I:p.860(28)
orchestre, un ménétrier aveugle continuait à  jouer  sur sa clarinette une ronde criarde.  C  PCh-X:p.287(.8)
t retombé dans sa vie antérieure.  Il allait  jouer  tous les ans aux Eaux, il revenait pass  Dep-8:p.806(15)
 exquis.  Pour ce vieillard, la duchesse fit  jouer  tous les brillants de son esprit, et se  DdL-5:p1025(15)
ns crainte auprès d'elle, et ils se mirent à  jouer  tous les deux, il lui prit les pattes,   PaD-8:p1227(41)
otonie d'une pierre précieuse, en en faisant  jouer  tous les feux; admirables façons dont l  RdA-X:p.773(21)
complices dans le coeur humain en en faisant  jouer  tous les ressorts, et chez leurs amis q  Mel-X:p.357(.7)
e sous lequel se cache un démon : elle saura  jouer  tous les rôles, empaumer ton oncle et l  Rab-4:p.517(31)
mme de trente ans peut se faire jeune fille,  jouer  tous les rôles, être pudique, et s'embe  F30-2:p1129(30)
uré de Presles, le maire de Presles venaient  jouer  tous les soirs chez Moreau.  Il est dif  Deb-I:p.811(26)
 la Mort par le souvenir du café où ils vont  jouer  tous les soirs leur partie de dominos.   Pon-7:p.496(.6)
es filles et par ses gendres.  Il résolut de  jouer  tout ce monde, et de s'y tenir en grand  MNu-6:p.381(11)
i celui de Béatrix.  L'artiste était homme à  jouer  tout le monde, et Mlle des Touches enga  Béa-2:p.822(34)
Ici l'on peut écrire soi-même.  Il est fin à  jouer  tout un congrès.  En deux mots, c'est u  PCh-X:p.165(29)
i, reprit Étienne en riant, je vous laissais  jouer  tranquillement, je ne vous attaquais po  Mus-4:p.680(10)
e, et fit glisser sur le tapis de la table à  jouer  trois lettres et deux mèches de cheveux  Ten-8:p.582(.2)
 duchesse et ne pas réussir au Chalet, c'est  jouer  trop gros jeu.  Tu prends l'effet de ce  M.M-I:p.622(40)
ffe politique, et, certes, ne laisserait pas  jouer  Turcaret aujourd'hui, car Turcaret est   SMC-6:p.592(.7)
 enfant, lui dit-elle, que tu ne me fais pas  jouer  un beau rôle dans ce tableau-là ? »      Rab-4:p.326(16)
gurer dans une affaire judiciaire, même pour  jouer  un beau rôle, mals il ne me démentira p  Lys-9:p.952(13)
la-Mort soupçonnait tellement Fil-de-Soie de  jouer  un double rôle, d'être à la fois dans l  SMC-6:p.827(39)
roïsme et cette patience de tous les jours à  jouer  un double rôle, également accablant.     Env-8:p.374(11)
 naïveté au bonheur d'aimer, il voulut alors  jouer  un double rôle.  Il essaya de paraître   F30-2:p1131(30)
e conservant belle, épouser ton Brésilien et  jouer  un grand rôle avec soixante mille franc  Bet-7:p.238(26)
omètre excessivement orné, qui paraît devoir  jouer  un grand rôle dans leur existence : le   Pie-4:p..59(26)
ans les joies de son triomphe.  Il venait de  jouer  un homme supérieur; il venait, non pas   M.M-I:p.673(.5)
 hausse les épaules.)  « Comment pouvez-vous  jouer  un jeu à faire tuer deux braves gens ?   Phy-Y:p1118(39)
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né dans trois ans.  Un jeune homme obligé de  jouer  un jeu d'enfer, d'avoir des intelligenc  eba-Z:p.665(36)
 dise son amie, Florine pourrait vouloir lui  jouer  un mauvais tour et prendre tout pour el  I.P-5:p.413(21)
froissaient, ne fussent pas enchantés de lui  jouer  un mauvais tour.  Lucien, qui se savait  SMC-6:p.489(22)
s sensible grisette de Paris en prend à voir  jouer  un mélodrame où triomphe l'innocence.    EuG-3:p1088(21)
faut-il pas être doué de facultés rares pour  jouer  un pareil rôle, pour avoir toujours séd  Dep-8:p.807(20)
endeur.  Cher enfant de mon âme, laissez-moi  jouer  un peu le rôle d'une mère : l'adorable   Béa-2:p.841(41)
vous.  Mais, tenez, ajouta-t-elle en faisant  jouer  un ressort caché sous la pierre, les ch  Pax-2:p.128(.5)
rs la porte de la maison solitaire; elle fit  jouer  un ressort, et disparut avec une rapidi  Epi-8:p.438(31)
 sans doute attendu par le marchand, qui fit  jouer  un ressort.  Soudain le panneau d'acajo  PCh-X:p..79(31)
mme chez beaucoup de jeunes gens qui veulent  jouer  un rôle à Paris sans posséder le capita  SMC-6:p.431(34)
 personne qui y fût intéressée.  Je désirais  jouer  un rôle au milieu des jeunes gens à la   Med-9:p.549(.6)
entiellement avec un surnuméraire qui devait  jouer  un rôle dans l'intrigue engendrée par l  Emp-7:p.946(25)
, Rogron et sa soeur eurent la prétention de  jouer  un rôle dans une ville sur laquelle dou  Pie-4:p..55(27)
e et non pas affectueuse; elle me paraissait  jouer  un rôle en actrice consommée; puis tout  PCh-X:p.170(23)
des Valois, dans lesquelles il se plaisait à  jouer  un rôle en les racontant à la première   Cat-Y:p.442(18)
s mon père s'était dévoué pour nos maîtres à  jouer  un rôle grand mais obscur, dangereux ma  Lys-9:p1001(27)
oins silencieusement, comme un acteur prêt à  jouer  un rôle important dans quelque pièce no  M.M-I:p.622(20)
da-t-elle.     — Ah ! vous résignerez-vous à  jouer  un rôle infâme malgré la plus noble fig  Mas-X:p.617(22)
 écoutée, la voilà venue, notre perte.  Pour  jouer  un rôle politique, il faut de l'argent,  CéB-6:p..43(33)
 comme un enfant, si je pouvais m'abaisser à  jouer  un rôle qui me semble infâme !  Mais l'  Lys-9:p1031(21)
a reine très secrètement, il parut destiné à  jouer  un rôle, et Catherine résolut en effet   Cat-Y:p.203(22)
our marcher avec son siècle, pour agir, pour  jouer  un rôle, il tenta d'entrer dans un mond  Env-8:p.220(37)
l'aise dans Paris, en voyant qu'il pouvait y  jouer  un rôle.  Des Grassins, apprenant son r  EuG-3:p1184(27)
e dans le monde pour mentir au monde, pour y  jouer  un rôle; il connaît dès lors la couliss  F30-2:p1106(20)
t de peindre l'étrange personnage qui devait  jouer  un si grand rôle chez les Thuillier, et  P.B-8:p..60(30)
; je restai : d'abord parce que je songeai à  jouer  un tour à ce favori; puis, Beaumarchais  Cat-Y:p.445(28)
e francs, à quiconque trouvera les moyens de  jouer  un tour à ces Parisiens qui les mette s  Rab-4:p.434(.8)
de persévérance et d'habileté, qu'il croyait  jouer  un tour à l'ennemi des Cinq-Cygne en co  Dep-8:p.731(33)
 bons Allemands, apprenant que nous voulions  jouer  un tour à Rusca, nous fournirent quatre  eba-Z:p.496(20)
patience de pourlécher un chef-d'oeuvre pour  jouer  un tour à son sous-chef.     Le diable   Emp-7:p.977(.3)
ou, voulut voir cette copie finie.  Pour lui  jouer  un tour, en l'entendant frapper, Joseph  Rab-4:p.349(27)
Espard.  Vous me croyez donc capable de vous  jouer  un vilain tour ?     — Quand une femme   SdC-6:p.999(13)
ui se traduisaient par un râle sourd; enfin,  jouer  une comédie incompréhensible en offrant  Mas-X:p.616(.5)
 traité de farceur par Philippe, voulait lui  jouer  une farce.  Admis par M. de Soulanges,   Rab-4:p.538(16)
arentes.  Songez maintenant au rôle que doit  jouer  une femme d'esprit et de sentiment en p  F30-2:p1072(.3)
aud, elle a pu voir dans votre jeu pour vous  jouer  une malice.  N'est-ce pas, ma petite be  Pie-4:p.124(.5)
hez tous les avares, un persistant besoin de  jouer  une partie avec les autres hommes, de l  EuG-3:p1105(.4)
besoin qu'éprouvent les joueurs de voir bien  jouer  une partie dans laquelle ils n'ont pas   EuG-3:p1105(33)
s, y prendre une tasse de café à la crème, y  jouer  une partie de dominos ? "  Enfin, je re  MdA-3:p.395(18)
ue une fortune à faire, mon ami, se réduit à  jouer  une partie dont les enjeux sont un mill  Lys-9:p1086(.7)
rûlés.  Le brave homme que vous voyez là, va  jouer  une rude partie à notre profit ...  Je   eba-Z:p.456(42)
 faut, selon le caractère de votre femme, ou  jouer  une scène pathétique à la Diderot, ou f  Phy-Y:p1116(12)
s.  En pensant qu'il était indigne de moi de  jouer  une tendresse impossible, je m'étais co  Mem-I:p.203(27)
ricolores, espèces de polichinelles que fait  jouer  une troupe de soi-disant patriotes, gen  Phy-Y:p1051(33)
omie de Cérizet qui se donnait le plaisir de  jouer  une [scène] du Légataire, au milieu de   P.B-8:p.149(10)
veiller les soupçons.  À vous, l'ami, à bien  jouer  votre rôle.  Vous inventerez la fable q  Cat-Y:p.221(40)
doit avoir tort.  Chère Naïs, ne laissez pas  jouer  votre vie, votre honneur, votre avenir   I.P-5:p.242(.4)
Gaudissart écrivit sur le bout d'une table à  jouer , à la grande joie du bonhomme, une dema  I.G-4:p.593(37)
.  Cette maladie, la plus facile de toutes à  jouer , car elle est sans aucun symptôme appar  Phy-Y:p1163(.8)
es, les femmes d'élite ont un rôle sublime à  jouer , celui de la soeur de charité qui panse  Lys-9:p1225(36)
s; Aurélie, le voyant en mauvaise veine, fit  jouer , comme on l'a vu, Rochefide en sens con  Béa-2:p.905(.4)
e inspirent de l'effroi; en faire un enfant;  jouer , comme Poppée, avec un Néron; beaucoup   DdL-5:p.979(17)
tandem mieux que lui.  Maxime a le talent de  jouer , de manger et de boire avec plus de grâ  Gob-2:p.983(12)
 ne pouvait plus se passer de bien dîner, de  jouer , de mener enfin cette vie de grand seig  SMC-6:p.532(14)
 elle était écrasée par Félicité; loin de la  jouer , elle était jouée par elle; elle n'étai  Béa-2:p.798(19)
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aient ses yeux ardents, quand, en les voyant  jouer , elle pensait qu'ils ne lui avaient pas  Gre-2:p.432(27)
au cas où il serait absolument nécessaire de  jouer , en lui recommandant de ne rien prendre  Emp-7:p.949(.9)
besoin de la parole, nous qui pouvions faire  jouer , entre ces deux langes de l'infini, les  DBM-X:p1160(38)
'était un roman à lire; ou mieux, un drame à  jouer , et dans lequel il avait son rôle.       Fer-5:p.812(41)
ie de son mari.  Double rôle, épouvantable à  jouer , et que jouent, tôt ou tard, la plupart  Mar-X:p1069(26)
ir de cette triste journée, Agathe refusa de  jouer , et resta dans la bergère en proie à un  Rab-4:p.294(.7)
ousin, est un instrument dont il faut savoir  jouer , et si nous restons ici dix minutes, je  CSS-7:p1157(24)
rendre le trictrac qu'elle n'avait jamais pu  jouer , et, par un prodige assez concevable, e  RdA-X:p.728(.1)
 sauveraient.  J'ai voulu me ranger, ne plus  jouer , et, pour me liquider, j'ai fait un peu  I.P-5:p.500(37)
 les gestes d'un chat : vous voyez s'il veut  jouer , fuir ou sauter.     Donc, pour bien ma  Pat-Z:p.297(21)
evenir avoué.  Ainsi, ni trop boire, ni trop  jouer , garder un maintien convenable, voilà l  Deb-I:p.860(30)
mer Bonnébault.     « Allons, c'est à vous à  jouer , Hussard, dit Amaury, petit jeune homme  Pay-9:p.296(22)
oilà une que j'aime !  Eh bien, pour se voir  jouer , il a été forcé de la porter à la Gaîté  CéB-6:p.138(38)
une.  Les banquiers à qui, par sa manière de  jouer , il avait extirpé cent cinquante mille   Rab-4:p.334(29)
-toi sur tes gardes.  On vous fera peut-être  jouer , il ne faut pas que l'étude de Desroche  Deb-I:p.860(21)
 francs, répondit Rastignac; mais j'irai les  jouer , je gagnerai.     — Si tu perds ?     —  PGo-3:p.268(24)
te du ministère; et une fois que son pic put  jouer , l'administration fut démolie.     Le j  ZMa-8:p.844(30)
es jeux, sur la loterie, et sur les cartes à  jouer , l'eau-de-vie, les savons, les cotons,   Phy-Y:p1196(10)
 des doigts de chaque main en ayant l'air de  jouer , la courbure de son cou, le laisser-all  F30-2:p1126(30)
jeunes femmes qui, sous prétexte de regarder  jouer , le contemplaient si singulièrement, qu  V.F-4:p.886(38)
s rasoirs volés avec lesquels Armand a voulu  jouer , le feu qui prend à sa jaquette, un orv  Mem-I:p.349(27)
espect extérieur à conserver, les comédies à  jouer , le mystère à obscurcir, toute cette st  Lys-9:p1185(.5)
alets de théâtre, les intrigues, les tours à  jouer , les coups à organiser, les tromperies,  Pay-9:p.306(40)
e le quatrième au whist.  Ursule continua de  jouer , les héritiers partirent, à l'exception  U.M-3:p.891(29)
é de tout, se défiant de tout, décidé à tout  jouer , même sa vie.  Depuis peu de temps, il   Cat-Y:p.391(.1)
ût raison, lui donna tort et lui défendit de  jouer , Mme Descoings en fit autant avec son p  Rab-4:p.307(.6)
rice à faire applaudir, ni une pièce à faire  jouer , ni ses vaudevilles à faire recevoir, n  CéB-6:p.205(34)
quipage; on y complotait les mauvais tours à  jouer , on y scrutait les moyens de fortune, o  FdÈ-2:p.319(32)
de l'État.  Être auteur dramatique, se faire  jouer , quel rêve caressé !  Ce rêve, quelques  I.P-5:p.299(24)
le est contrainte d'étudier son mari pour le  jouer , qui, possesseurs de remarques prodigie  Pat-Z:p.278(18)
la duchesse A — X à l'Opéra.  Puis, la nuit,  jouer , risquer leurs fortunes et peut-être le  eba-Z:p.691(30)
bres nuages.     « Maman, Hélène ne veut pas  jouer , s'écria le petit qui saisit pour se pl  F30-2:p1146(14)
ue je vous donne, et qui certes est facile à  jouer , sachez-le bien, dit-elle d'un ton grav  Béa-2:p.770(13)
e se fit pas attendre.  Facino Cane cessa de  jouer , se leva, vint à moi et me dit un : « S  FaC-6:p1025(32)
rès son jeu, étaient sûres.  Jouer ou ne pas  jouer , selon les occasions où le panier était  Béa-2:p.671(.1)
rrités : double rôle qui serait magnifique à  jouer , si les juges-commissaires en avaient l  CéB-6:p.271(36)
rondait éclata.  Quelques nobles se mirent à  jouer , trouvant la chose intolérable.  L'abbé  A.S-I:p1004(40)
sur un coup de cartes, tu n'es pas seul à le  jouer , tu as des associés qui peuvent se mont  CéB-6:p..51(26)
mari, réveillé par le rôle qu'elle venait de  jouer , voulut l'honorer d'une fantaisie et la  F30-2:p1084(12)
les conseils les plus perfides.  Elle devait  jouer , y disait-on, des rôles que les perfide  I.P-5:p.532(.7)
nous échapper ?  Et quel rôle me faites-vous  jouer  ! »     Tous trois arrivèrent dans une   Cho-8:p.980(11)
rai cet hiver, et je regagnerai cela !...  —  Jouer  !... dit-elle, avec une expression de t  Phy-Y:p1014(42)
n Descoings, mon frère n'a pas d'argent pour  jouer  », vint dire Joseph à l'oreille de la b  Rab-4:p.306(34)
eur.  Le lendemain, il lui fut impossible de  jouer  : elle se vit arrêtée dans sa carrière,  I.P-5:p.531(35)
n de ses forçats dans le préau de la table à  jouer  : on lui laissait alors le jeune substi  Mus-4:p.647(18)
s les femmes désirent, ne fût-ce que pour le  jouer ; cette puissance à laquelle elles conse  SdC-6:p.977(40)
nnaissaient d'avance le rôle qu'ils devaient  jouer ; Courceuil et Boislaurier leur avaient   Env-8:p.297(.2)
cènes de la comédie que vous vous amuserez à  jouer ; et il faudrait qu'un homme du monde fû  Phy-Y:p1083(31)
ecueil de tous les tours que notre sexe peut  jouer ; et, pour se garantir de nous, il le po  Phy-Y:p1202(33)
oudry reste avec les bourgeois de la ville à  jouer ; ils sont quelquefois quinze au salon;   Pay-9:p.302(.7)
dit le flageolet.     Tous trois se mirent à  jouer ; mais pendant le temps qu'ils mirent à   FaC-6:p1024(11)
s glaces à perles et ses vénérables tables à  jouer ; mes vases de vieux sèvres, en vieux bl  Pie-4:p..60(20)
 à plus forte partie que celle qu’il pouvait  jouer .     « Ce fut alors que la France appri  Ten-8:p.487(.6)
» dit-il à Lucien en lui montrant la table à  jouer .     Clotilde vint à la table de jeu po  SMC-6:p.640(24)
ivre ses secrets qu'à celui qui en sait bien  jouer .     XXXII     Indépendamment d'un mouv  Phy-Y:p.958(30)
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e la société est mêlée ici.  On n'y peut pas  jouer .     — C'est vrai.  Mais voilà bientôt   Sar-6:p1049(36)
 madame, au moins il aurait eu le plaisir de  jouer .     — Vous croyez donc qu'il n'a pas e  Fir-2:p.149(35)
poison est de ma façon. »  Et il continue de  jouer .  À onze heures, son valet de chambre v  eba-Z:p.727(38)
qui emporte la chair jusqu'à l'os en voulant  jouer .  Arme toute-puissante du démon qui vie  Lys-9:p1177(43)
ous les acteurs du drame qu'il voulait faire  jouer .  Aussi, pour endormir Lucien qu'il car  I.P-5:p.237(26)
a farce », lui dit Bouju.  Et de rire, et de  jouer .  Bouju revint à minuit en s‘applaudiss  eba-Z:p.728(.1)
ns qui marcheront dans la partie que je vais  jouer .  Dans le temps de sa splendeur, Béatri  Béa-2:p.913(27)
ans le secret du rôle qu'elles lui donnent à  jouer .  Elles se fient à la nature, et se con  Phy-Y:p1157(.3)
la femme grisait son mari pour le faire bien  jouer .  Gambara fut alors si détestable, que   Gam-X:p.516(.8)
ayer.  Il m'a promis d'être sage, de ne plus  jouer .  Il ne me reste plus au monde que son   PGo-3:p.248(23)
 besoin d'une gaieté folle pour le décider à  jouer .  Il se plaignait d'étourdissements qui  Lys-9:p1024(17)
'empressa de le faire cesser en se mettant à  jouer .  J'allai parier pour son adversaire, m  Aub-Y:p.114(34)
s meilleurs enfants du monde, il croyait les  jouer .  Jamais les hommes d'imagination, pour  FdÈ-2:p.345(.3)
jusqu'à présent, c'était un homme d'esprit à  jouer .  Je n'ai eu que des partenaires et jam  SdC-6:p.967(27)
avait écrit son adresse au dos d'une carte à  jouer .  Je ne voulus point l'aller voir le le  Env-8:p.264(12)
ua rien, il alluma les bougies de la table à  jouer .  L'attitude de Dumay rendit cette situ  M.M-I:p.479(.9)
un piège, et croient-ils qu'on n'ose pas les  jouer .  L'avenir ne se fit pas attendre.  Vin  FdÈ-2:p.352(12)
 joueur, il devint célèbre par sa manière de  jouer .  La considération qu'il n'avait pas pu  Mar-X:p1081(.3)
garde avec envie, en voyant qu'il continue à  jouer .  La roue tourne, il gagne encore, et l  PGo-3:p.171(31)
sous son éventail, avec lequel elle se mit à  jouer .  La vieille Mme de Lansac qui, vous le  Pax-2:p.112(41)
éparation, le rôle de compère à prendre et à  jouer .  Le baron jugea dangereux d'initier so  MNu-6:p.381(32)
que la volonté paternelle l'avaient forcée à  jouer .  Le bonheur avait brillé de sa plus be  Ten-8:p.533(21)
 mère à fille, utiles au rôle qu'elle devait  jouer .  Le calme de son visage était donc nat  CdM-3:p.548(19)
nesse et de grâce, qui sont très agréables à  jouer .  Le jour où j'ai ôté de dessus la tête  Phy-Y:p1053(38)
   L'amiral se mordit les lèvres et se mit à  jouer .  Le peintre resta près d'Adélaïde qui   Bou-I:p.435(26)
e s'était désaltérée dans le sang et voulait  jouer .  Le soldat essaya d'aller et de venir,  PaD-8:p1227(24)
és de rideaux en tulle, contient une table à  jouer .  Le tapis est d'Aubusson.  Les Rogron   Pie-4:p..61(36)
rent peu, la plupart des conviés se mirent à  jouer .  Les jardins du palais étaient illumin  Mus-4:p.688(38)
ante, et arriva sur le terrain de la table à  jouer .  Les quatre personnages dont les intér  Dep-8:p.793(.6)
I on fabriquait à Paris la pâte des cartes à  jouer .  Lorsque les immortels Faust, Coster e  I.P-5:p.219(.9)
ettre en harmonie avec le rôle qu'il voulait  jouer .  Malgré ses quarante ans, malgré sa fi  EuG-3:p1179(36)
ont l'admiration est acquise à qui peut s'en  jouer .  Maxime était aux yeux des rats et des  Béa-2:p.914(.1)
n respect à l'honnête homme qu'il n'a pas pu  jouer .  Plus brave que parleur, le comte avai  FMa-2:p.203(37)
 y gagna beaucoup d'argent, et il se remit à  jouer .  Puis, entraîné par une pente insensib  Mar-X:p1080(17)
eux, mais Lousteau ne le rendit pas facile à  jouer .  Quand il voulait sortir après dîner,   Mus-4:p.774(23)
 étaient symétriquement rangées des tables à  jouer .  Sur deux consoles dorées, à dessus de  RdA-X:p.666(40)
ui ne pensent qu'au souper, et les joueurs à  jouer .  Tout est là, riches et pauvres, envie  Bet-7:p.183(20)
ir, une partie d'échecs fort divertissante à  jouer .  Un homme tant soit peu roué, qui sait  DdL-5:p.983(26)
rêts rendaient suspectes, ils continuèrent à  jouer .  Vers onze heures et demie, il ne rest  Cab-4:p1049(.3)
l'oreille du comte, il me sera impossible de  jouer . »     Le comte éloigna le cuisinier en  Gam-X:p.495(29)
 Dépêche-toi de m'embrasser pour que j'aille  jouer . »  Enfin, Émilie daignait avoir de la   Bal-I:p.122(.7)
a la dame.     — Pour les perdre il faut les  jouer ..., répondit un médecin.     — Mais les  eba-Z:p.472(.8)
 amour, elle se posera en madone de Raphaël,  jouera  aux jeux innocents, et vous fera voyag  U.M-3:p.863(16)
, qu'elle en fera ce qu'elle voudra, et elle  jouera  comme Mlle Mars. »     Le directeur pa  I.P-5:p.382(.9)
pimpant, qui aura une moustache bien frisée,  jouera  du piano, vantera lord Byron, et monte  Aub-Y:p.122(22)
otre directeur, au Rocher de Cancale.  On ne  jouera  pas la pièce nouvelle dimanche.     —   I.P-5:p.412(25)
 connaissez rien, lui dit Martainville, elle  jouera  pendant trois mois au milieu des feux   I.P-5:p.529(25)
nds un libraire pour avoir de la monnaie, on  jouera  peut-être.  Je n'ai pas un liard; et,   I.P-5:p.351(.1)
cela, mon pauvre Hector, à Marneffe, il nous  jouera  quelque méchant tour.  Tiens, dis-lui   Bet-7:p.285(17)
, se disait douloureusement La Brière, et il  jouera  si bien la passion que Modeste y croir  M.M-I:p.650(25)
leville.     — Pas un muscle de ma figure ne  jouera , dit Thuillier en se mettant au repos.  P.B-8:p..85(.2)
veut savoir quel est le premier rôle qu'elle  jouera , elle est priée de venir au prochain b  FdÈ-2:p.372(43)
 elle se dressa, sauta hors du lit.     « Je  jouerai  », cria-t-elle.     Elle tomba évanou  I.P-5:p.532(25)
 ?  Encore faut-il que je sache quel rôle je  jouerai  à l'inauguration de votre hôtel.  L'a  SMC-6:p.602(12)
, ma chérie, c'est de bonne prise !  Bah, je  jouerai  cet hiver, et je regagnerai cela !...  Phy-Y:p1014(41)
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ns par le récit de la partie d'échecs que je  jouerai  contre la Grande-Aumônerie, dit des L  Emp-7:p1046(20)
cria d'une voix grêle le duc furieux.  Je ne  jouerai  du violon ni ce soir, ni demain, ni j  Mas-X:p.556(28)
 je n'excepte celui de personne.     — Je ne  jouerai  jamais, lui répondis-je.     — Bien,   Lys-9:p1080(13)
n Petit-Claud, il n'y a rien de changé : j'y  jouerai  la comédie.  Aussi, après-demain mati  I.P-5:p.674(.9)
rice.     — Mettez l'argent, dit-elle, je le  jouerai , vous me porterez bonheur !  Tenez, v  Deb-I:p.865(31)
Ne te l'avais-je pas dit, mon ami, qu'ils te  joueraient  quelque mauvais tour ?  Le préside  Cab-4:p1082(35)
ue depuis trois mois, en ajoutant que ça lui  jouerait  un mauvais tour », reprit le chevali  V.F-4:p.904(24)
Nathan est journaliste, il a des amis, il te  jouerait  un mauvais tour à ta première public  I.P-5:p.456(41)
ère.  Combien de singeries la comtesse ne me  jouerait -elle pas pour mille francs ?  Elle a  Gob-2:p.971(23)
 roulement continue sans s'arrêter.     « Se  jouerait -il de moi ? » dit-elle en écoutant s  DdL-5:p1007(.5)
 que l'étude de Desroches recule.  Tiens, tu  joueras  pour nous deux, voilà cent francs, di  Deb-I:p.860(22)
n Felipe un mari, mais un amant de qui tu te  joueras  sans nul souci, comme font d'un amant  Mem-I:p.332(.5)
ce qu'est un député, je te l'expliquerai; tu  joueras  très bien de cette machine, tu pourra  Mem-I:p.228(27)
ence.  Le proscrit, Desroches fils et Bixiou  jouèrent  à l'écarté, jeu qui faisait alors fu  Rab-4:p.306(31)
 et du Tillet, qui crurent à une révolution,  jouèrent  à la Baisse contre lui.  Ces deux fi  Rab-4:p.539(34)
.     Le satanique avocat et le rusé colonel  jouèrent  à M. et à Mlle Habert un tour encore  Pie-4:p..96(.7)
re ma curiosité.  Pendant la contredanse que  jouèrent  ces trois machines, je contemplai le  FaC-6:p1025(10)
es tigres, sa figure se crispa, ses sourcils  jouèrent  comme je n'ai vu jouer les sourcils   Lys-9:p1021(42)
ndes choses.  Comme elle, beaucoup de femmes  jouèrent  des rôles ou héroïques ou blâmables   Cho-8:p.946(10)
ion des tripots, de l'argent à la banque, ne  jouèrent  jamais autrement.  Mais avant d'obte  Rab-4:p.333(35)
e bourg pendant un mois ?  M. et Mme Vernier  jouèrent  si bien leur rôle que Gaudissart ne   I.G-4:p.582(.4)
ans leurs clubs, rarement chez eux, mais ils  jouèrent  tous avec lui.  Diard devint à la mo  Mar-X:p1081(11)
 1572.     Dans la nuit, trois seigneurs qui  jouèrent  un grand rôle dans le drame des douz  Cat-Y:p.244(.7)
iore; celui-ci le reçut froidement, mais ils  jouèrent , et Diard perdit tout ce qu'il possé  Mar-X:p1085(22)
abra, ses sourcils et les rides de son front  jouèrent , ses yeux jaunes éclatèrent, son nez  Lys-9:p1116(10)
cis.  Aussi jamais plus grands politiques ne  jouèrent -ils un jeu plus serré.  La position   Cat-Y:p.246(31)
d vous y travaillez, dit Giardini, vous n'en  jouerez  pas longtemps, le commissaire de poli  Gam-X:p.495(26)
nnerons un bel hôtel, vous brillerez, vous y  jouerez  un rôle, car avec soixante-douze mill  U.M-3:p.975(.9)
ait ce duc près de cette rose d'amour.     «  Jouerez -vous du violon ce soir, mon cher duc   Mas-X:p.556(11)
e peintre, est-ce que, vous aussi, vous vous  joueriez  de moi, répondez ?  Je suis votre am  ChI-X:p.437(36)
ous êtes venu chercher; car, sans cela, vous  joueriez  en ce moment la comédie.     — Oh !   M.M-I:p.598(34)
si vous aimez à faire votre petite partie ne  joueriez -vous pas le boston, le soir, chez vo  Pie-4:p..83(39)
uise de Las Florentinas y Cabirolos, où nous  jouerons  et où vous trouverez l'élite des fem  Deb-I:p.855(13)
ttra dans le cas de l'interroger.     — Nous  jouerons  franc jeu », dit le cadet.     Chacu  Ten-8:p.621(18)
  Ah ! çà, pas de farces.  J'espère que nous  jouerons  franc jeu.  Je connais les tours que  Rab-4:p.517(.9)
e.  Nous sommes manche à manche, baron, nous  jouerons  la belle quand vous voudrez.  Vous n  Bet-7:p.230(.1)
aissez Modeste comme une espérance, nous les  jouerons  tous...  Mme Colleville, vous et moi  P.B-8:p..86(27)
oble, de Merlin et de quelques autres.  Nous  jouerons .     — Mais, mon ami, ce jour-là nou  I.P-5:p.425(29)
marquables parmi ces hommes de fer, mais qui  joueront  néanmoins dans cette histoire, par j  Mar-X:p1038(43)
 tu ne trempes pas dans leurs plans ? ils te  joueront  quelque mauvais tour.     — Que peuv  Cab-4:p1052(.1)
fait.  Ah ! vieil hypocrite de président, tu  joues  au plus fin avec nous, tu t'en souviend  Cab-4:p1083(.1)
e nuit à ton balcon, lui sur le mur; mais tu  joues  avec la vie, enfant, et j'ai peur que l  Mem-I:p.299(39)
etta !  Il n'y a pas de maquis ici.  Si tu y  joues  du poignard, il n'y aurait pas de grâce  Ven-I:p1039(20)
re enfant, dit Rabourdin; mais le jeu que tu  joues  est aussi déshonorant que la réalité.    Emp-7:p1052(36)
 boum, boum !  Monsieur de la clarinette, tu  joues  faux, reprit-il d'une voix enrouée, je   PGo-3:p.168(.9)
e crois tant d'esprit, que le tour que tu me  joues  là ne me surprend pas du tout, je l'att  V.F-4:p.825(43)
d'homme, dans les circonstances actuelles tu  joues  le beau rôle, et tu n'as rien perdu de   CdM-3:p.644(36)
e.     — Ah ! çà, mais, dit Grévin, quel jeu  joues -tu donc ?     — Eh ! mon ami, un jeu do  Ten-8:p.524(21)
x Lorrains, des vieux capitaines indignement  joués  à Fontainebleau d'où le cardinal les a   Cat-Y:p.219(32)
ccomplis ou en action; non pas de ces drames  joués  à la lueur des rampes, entre des toiles  PGo-3:p..57(29)
puis six mois la clef de quelques bons tours  joués  à un vieux républicain nommé Hulot, le   V.F-4:p.852(10)
gens du monde et des plus considérables sont  joués  ainsi comme des enfants par les gens d'  CéB-6:p.221(22)
t de remise au failli.  Voilà les créanciers  joués  au profit de Gobseck.  Mais le négocian  CéB-6:p.276(26)
our les courtisanes, et les excellents tours  joués  aux créanciers, enfin toute la morale q  Cab-4:p.987(35)
e digne du pays des bons contes et des tours  joués  aux voisins, esprit qui s'en va de jour  I.G-4:p.577(.4)
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 Ah ! vieux lapin, tu as raison, nous sommes  joués  comme des... des actionnaires !... dit   Bet-7:p.234(26)
ulées par nos mères, de deux ou trois opéras  joués  en 1815 et 1816, puis de quelques parti  Pon-7:p.487(20)
ne avait trompé les deux frères et les avait  joués  par un feint mécontentement, car elle é  Cat-Y:p.247(.6)
vrai soleil de beauté !...     — Nous sommes  joués  par des drôles plus forts que nous, s'é  SMC-6:p.561(.1)
 sont des cartes, nous ne devons jamais être  joués  par eux !     — Parbleu ! ce serait le   SMC-6:p.561(43)
 de Soudry, comme Lupin et Soudry se crurent  joués  par Gaubertin; mais la déclaration de c  Pay-9:p.135(.7)
l faut les séparer.  Nous avons été rudement  joués  par la reine mère dans le choix de L'Ho  Cat-Y:p.325(25)
iner.  Aussi tous les grands hommes sont-ils  joués  par un être qui leur est inférieur.      Pat-Z:p.282(37)
, Corentin et Peyrade se voyaient devinés et  joués  sans savoir par qui.     « J'affirme, v  Ten-8:p.573(17)
 livrer des créanciers altérés de vengeance,  joués , bafoués, turlupinés, attrapés, dindonn  CéB-6:p.272(10)
us apercevons aujourd'hui que nous avons été  joués , demain, nous irons encore nous faire t  Pat-Z:p.248(12)
 dindonnés, attrapés, turlupinés, bafoués et  joués , il n'existe pas à Paris de passion com  CéB-6:p.272(14)
Mignon ! répondit Germain.     — Nous sommes  joués , s'écria Canalis en regardant La Brière  M.M-I:p.619(19)
 le comte Octave ! répondis-je.  Nous sommes  joués .  M. Lenormand, le greffier de la Cour,  Hon-2:p.575(41)
t après avoir tout vu : « Oui, madame.  Vous  jouez  au loto, ma tante, ajouta-t-il, je vous  EuG-3:p1055(18)
t le rôle de la Providence.     — Et vous le  jouez  aujourd'hui en grand ?... demanda vivem  Env-8:p.274(24)
lle vous sera très utile; tandis que si vous  jouez  avec elle la charade du premier amour,   U.M-3:p.863(15)
rent par quelques bâillements.     « Si vous  jouez  bien au whist, monsieur, dit Gobenheim   M.M-I:p.649(32)
ison; vous serez heureux et je serai libre.   Jouez  ce soir le rôle d'un amoureux contrarié  Béa-2:p.826(12)
cois.     « De quel pays êtes-vous, vous qui  jouez  de la clarinette ?     — De Venise, rép  FaC-6:p1023(37)
de province que vous le croyez...  Vous vous  jouez  de moi.     — Chère ange, répondit Lous  Mus-4:p.749(25)
es, ne savait plus à quoi se résoudre.     «  Jouez  donc les règles, et vous perdez ! s'écr  M.M-I:p.689(31)
 vendra quelque duché en nia ou en agno.  Ne  jouez  donc pas votre bonheur pour une charge   M.M-I:p.683(14)
 sociale, sa considération compromise.  Vous  jouez  en ce moment à la fois les deux personn  Mus-4:p.781(.4)
 Amener une péripétie dans le drame que vous  jouez  est un moyen de défense aussi facile à   Phy-Y:p1113(36)
hasser, n'est-ce pas ? reprit-il.  Ah ! vous  jouez  ici le mélodrame du Fils banni ?  Tiens  Rab-4:p.340(14)
 profite pas de ses brelans : " Monsieur, ne  jouez  jamais à la bouillotte... "  Est-ce vou  I.P-5:p.702(29)
t-elle en souriant avec amertume.  Félix, ne  jouez  jamais dans quelque salon que ce puisse  Lys-9:p1080(11)
oudun ?... dit-il tout stupéfait.     — Oui,  jouez  l'étonné, pour me faire croire que vous  Rab-4:p.416(.1)
t été détournée par l'intérêt du coup.     «  Jouez  là », dit Pierrette au colonel en lui i  Pie-4:p.123(22)
cabaretier à son fils.     — Je dis que vous  jouez  le jeu des bourgeois, répliqua Jean-Lou  Pay-9:p.234(24)
e l'air le plus naturel : « Eh bien, vous ne  jouez  pas ? en montrant la table verte que la  M.M-I:p.482(38)
adoucir le coup...     — Assez, mon père, ne  jouez  pas avec ma vie... dit Modeste en pâlis  M.M-I:p.605(32)
 de prières humbles, et qui disait : Ne vous  jouez  pas d'un malheureux.  Ce contraste subi  Mem-I:p.236(.7)
 ironiquement le colonel.     — Oh ! ne vous  jouez  pas de moi ?... dit-elle en joignant le  M.M-I:p.606(37)
 volume de voix qu'excite la colère, ne vous  jouez  pas de moi.  Vous ne pouvez aimer Sérap  Ser-Y:p.832(43)
sation; vous y exprimez des sentiments; vous  jouez  quand vous êtes au jeu, vous causez en   MNu-6:p.343(32)
a-t-elle encore ?  Ah ! Marie ! Marie ! vous  jouez  un jeu bien dangereux en ne m'intéressa  Cho-8:p1186(16)
.     « Enfants, leur dit le vieillard, vous  jouez  votre bonheur en ne vous gardant pas le  U.M-3:p.899(12)
e ménage, une comédie en cinq actes, où vous  jouez , à votre profit, les rôles si brillants  Phy-Y:p1034(.2)
er froid à un démon.     Vous, innocent, qui  jouez , allez et venez, et qui ne voyez pas un  Pet-Z:p..44(10)
   — On s'est amusé.     — Vous autres, vous  jouez , et tout est dit.  Une fois mariés, vou  Pet-Z:p..45(.8)
 la comtesse et Blondet qui frémirent.  Vous  jouez , n'est-ce pas ?  Eh bien, les champs so  Pay-9:p.215(.9)
ien, jetez-vous dans le tourbillon du monde,  jouez , perdez cette fortune, venez trouver so  Gob-2:p.994(13)
ttez-vous donc, si c'est comme cela que vous  jouez  ?... » s'écria Blondet.     Nicolas jet  Pay-9:p.215(13)
  — Il y a de la brouille ?     — Non.     —  Jouez -moi une sonate de Beethoven, je ne conn  Béa-2:p.725(.4)
 et les becs aigus de quelques tuyaux.     —  Jouez -moi, je vous prie, cette prière que vou  Gam-X:p.496(.1)
e dans une forêt vierge.     « Mon Dieu, que  jouez -vous donc là ? dit-il d'une voix émue.   DdL-5:p.972(36)
 fallait attendre environ deux heures.     «  Jouez -vous milord ?... dit du Tillet à Peyrad  SMC-6:p.657(41)
Tillet, s'écria César, est-ce vrai ? ne vous  jouez -vous pas de moi ?  Oui, je suis un peu   CéB-6:p.216(33)
 pour arrêter la machine, dit Florine.     —  Jouez -vous vingt francs la fiche ?... dit Luc  SMC-6:p.658(.9)
 il s'engageait avec sa soeur.     « Vous ne  jouiez  donc pas ? dit l'abbé Brossette en jet  Pay-9:p.216(33)
ous, on ne peut pas toujours travailler nous  jouions  !...  Demandez à ma soeur et à la Péc  Pay-9:p.215(11)
vre petite soeur un chapeau d'homme, et nous  jouions  au monsieur...  Vous avez eu, vous, à  M.M-I:p.496(34)
ès ? dit la Péchina.     — Dis-leur que nous  jouions , et je te pardonne, reprit Nicolas d'  Pay-9:p.214(39)
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mte de Cinq-Cygne, dit l'aîné.     — Et nous  jouons  à qui ne sera pas Simeuse, dit le cade  Ten-8:p.621(25)
ieu.     « Les voilà, se dit Lucien, allons,  jouons  bien cette comédie, et je suis sauvé,   SMC-6:p.695(11)
emanda le procureur général.     — Eh ! nous  jouons  donc ! dit Jacques Collin.  Je parlais  SMC-6:p.901(28)
s vite, messieurs les postillons.  — Nous ne  jouons  du fouet, lui répondit un vieux postil  CdV-9:p.705(22)
a figure de Bixiou l'effet de son adverbe.)   Jouons  ensemble cartes sur table.     BIXIOU,  Emp-7:p1000(17)
! çà, mon garçon, pas de finauderies ?  Nous  jouons  franc jeu !     — Oui, madame, reprit-  Cat-Y:p.370(28)
n faire lire; mais, là, pas de farce ?  Nous  jouons  franc jeu ?...  Vous me rendrez les le  SMC-6:p.902(24)
ais, mon vieux, nous sommes manche à manche,  jouons  la belle...  Veux-tu jouer la belle, v  Bet-7:p.233(20)
 Aujourd'hui, dit Carlos à sa créature, nous  jouons  le tout pour le tout; mais heureusemen  SMC-6:p.562(28)
e secret de la comédie, reprit Crevel...  Ne  jouons  pas à cache-cache !  Lisbeth a dû vous  Bet-7:p.394(.2)
entier l'entende, et ça a suffi. " Nous n'en  jouons  plus, que disent les Allemands.  — Ass  Med-9:p.527(.1)
eprendre un de ces coups désespérés que nous  jouons  quelquefois contre la mort.     — Le d  Bet-7:p.429(38)
as gais, ce soir, reprit Modeste.     — Nous  jouons  », répondit Gobenheim qui disposait se  M.M-I:p.483(.9)
rande Mme Latournelle nommait l'autel.     —  Jouons  ? reprit Dumay qui venait de congédier  M.M-I:p.482(41)
t offrant une prise à Goupil.     — Eh bien,  jouons -nous franc jeu ? » s'écria Goupil en s  U.M-3:p.935(28)
teurs, de journalistes et de poètes...     —  Jouons -nous franc jeu ? demanda Vernisset.     eba-Z:p.605(17)
 votes, répondit le notaire en souriant.  Ne  jouons -nous pas franc jeu ?     — Franc jeu !  Dep-8:p.729(41)

jouerie
e. Griffith a été seule dans le secret de ma  jouerie  à la poupée.  J'étais à la fois la po  Mem-I:p.211(16)

jouet
loyé par les mères quand elles promettent un  jouet  à leurs enfants : « N'allez-vous pas vo  CdT-4:p.219(26)
les gens de province que l'idée de servir de  jouet  aux gens de Paris.     Mme Piédefer qui  Mus-4:p.720(25)
vards en essayant de se juger.  Il se vit le  jouet  d'hommes envieux, avides et perfides.    I.P-5:p.538(24)
fication ! »     Il tremblait d'avoir été le  jouet  d'un caprice, car il avait entendu parl  A.S-I:p.960(.3)
 pendant deux ans, à la suite de l'armée, le  jouet  d'un tas de misérables.  Elle allait, m  Adi-X:p1001(32)
malheur pour un homme si distingué d'être le  jouet  d'une baladine du dernier ordre !  Il y  FMa-2:p.229(19)
par un regard, à du Tillet : « Si je suis le  jouet  d'une de vos plaisanteries parisiennes,  Bet-7:p.411(38)
ssipera ! s'écria-t-il.  Nous sommes tous le  jouet  d'une puissance inconnue et machiavéliq  Ten-8:p.671(24)
seront inexplicables dans trente ans, fit un  jouet  de ce qui devait être si respectable :   FMa-2:p.196(28)
tuation.  Ce fut mon histoire.  Je devins le  jouet  de deux causes contraires.  Je fus à la  Med-9:p.544(40)
abîme, puis secouée comme une feuille frêle,  jouet  de la bise en automne, craqua dans sa c  JCF-X:p.318(13)
t crédule : un chef de parti ne doit être le  jouet  de personne.     — Vous le connaissez ?  Cho-8:p1023(11)
commerciaux, et Lucien devait être et fut le  jouet  de Petit-Claud.  Le malicieux avocat av  I.P-5:p.660(18)
le, M. le comte, qui a tant d'esprit, est le  jouet  de petites gens en train d'épier une gr  Cab-4:p.999(36)
nt amené dans ce bouge enfumé, il se crut le  jouet  de quelque hallucination étrange, et ne  Gam-X:p.476(36)
oindrement du monde altérée.  Nous sommes le  jouet  de quelques mauvaises gens; cependant,   Fer-5:p.858(39)
ant de lui permettre l'entrée de son coeur.   Jouet  de ses caprices, Montriveau devait rest  DdL-5:p.954(25)
s il n'eut plus d'arrière-pensées, devint le  jouet  de son amour et se perdit dans les rien  F30-2:p1135(25)
n des sarcasmes d'Arabelle.  J'étais donc le  jouet  des deux passions inconciliables que je  Lys-9:p1183(24)
pée comme celle de Pillerault, il devient le  jouet  des événements : il suit les idées d'au  CéB-6:p.199(38)
oire au bonheur un pauvre homme qui a été le  jouet  des tempêtes est une belle oeuvre, et p  Mem-I:p.237(.1)
 la place à Didine.  Elle se sentit comme un  jouet  entre les mains de cet homme, et elle f  Mus-4:p.774(33)
énergie même du caprice dont il se voyait le  jouet  le rassurait un peu.  Cette singulière   Gam-X:p.464(24)
i donné comme une mère donne à son enfant un  jouet  merveilleux que l'enfant brise.  Il n'y  Hon-2:p.578(11)
nfant pressé de connaître les secrets de son  jouet  nouveau.     « Ah ! ah ! s'écria-t-il,   PCh-X:p..82(29)
a science de s'en servir.  Le sceptre est un  jouet  pour un enfant, une hache pour Richelie  PCh-X:p.276(20)
 d'enfant au désespoir de se voir refuser le  jouet  qu'il demande.     « Vous ne m'avez jam  I.P-5:p.239(36)
e un enfant peut l'être d'essayer le nouveau  jouet  qu'on lui a donné, elle présenta viveme  Cho-8:p.989(26)
es jours près d'elle, j'étais un esclave, un  jouet  sans cesse à ses ordres.  Après avoir a  PCh-X:p.172(37)
ène-moi.  Si tu le veux, prends-moi comme un  jouet , mais laisse-moi près de toi jusqu'à ce  FYO-5:p1100(35)
it par se dire : « Eh bien, je veux être son  jouet  ! » en y trouvant des plaisirs aigus, d  Mus-4:p.774(34)
 grande dame ne s'amuse de Lucien comme d'un  jouet  : ou elle l'aime sincèrement et lui fer  I.P-5:p.213(43)
pour lesquels la guerre est devenue comme un  jouet .     « Comment te nommes-tu ? lui dit R  PCh-X:p.113(.4)
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sanglotant comme un enfant à qui l'on ôte un  jouet .  Cette confession d'un vieillard jeune  Bet-7:p.309(16)
e.  Tu te fais le destin, au lieu d'être son  jouet .  Nous tournons toutes les deux bien si  Mem-I:p.260(24)
nt d'impatience, comme un enfant qui veut un  jouet .  Quand le confesseur vit sa pénitente   Lys-9:p1202(39)
-t-elle, mais pas encore assez pour être ton  jouet .  Que ne pardonnerais-je pas à la passi  Cho-8:p1203(.2)
à la chambre du juge l'air d'une boutique de  jouets  d'enfant.  Le bonhomme se faisait des   Int-3:p.441(29)
rats, et vous serez, vous et les vôtres, les  jouets  de la maison de Bourbon...     — Oh !   Cat-Y:p.368(20)
les hommes avaient été jusque-là d'agréables  jouets  et à qui, chose étrange, elle avait ac  SMC-6:p.743(34)
la campagne, les enfants n'ont pas besoin de  jouets , tout leur est occupation.  Mme Willem  Gre-2:p.431(38)
se épousée, qui de ses couronnes faisait des  jouets .  L'une prévoyait d'immenses malheurs,  Cat-Y:p.275(38)

joueur
-> Vie d'un joueur (La)

 une belle chose, car il est assidu comme un  joueur  à la Bourse.  M. le duc de Rhétoré, no  Mem-I:p.229(43)
nt fiches font cinquante sous !...  Quand un  joueur  a perdu cette somme, on en parle penda  Dep-8:p.777(42)
s de la vanité, se piquant à ce jeu comme un  joueur  à sa martingale, et pour elles ces der  P.B-8:p..72(42)
on se trouve alors à chaque plaisir comme un  joueur  à son dernier enjeu.  Quand je fus au   Lys-9:p1184(14)
ent sur son visage qui, semblable à celui du  joueur  à son tapis vert, étincelait de mille   Cat-Y:p.407(19)
l payait scrupuleusement ses dettes de jeu.   Joueur  admirable, il faisait la partie des pl  Dep-8:p.804(31)
arait les tirages, et par la roue que chaque  joueur  affectionnait.  La Descoings ne mettai  Rab-4:p.325(30)
 à se plonger en risquant leur vie, comme un  joueur  aime à jouer sa fortune ?  Le gentilho  Cho-8:p1013(.2)
isit ce désarroi de forces qui démoralise un  joueur  alors que, devant un maître ou devant   Rab-4:p.508(39)
 dépouilles à celles de tous les autres.  Un  joueur  armé de quatre cent mille francs envir  Mar-X:p1085(19)
gagner cinq louis !...  Que diriez-vous d'un  joueur  assez généreux pour prévenir les autre  I.P-5:p.702(23)
che et de sang-froid, dévorait la fortune du  joueur  assez sottement entêté pour se laisser  Rab-4:p.334(.1)
tre ses mains comme les cartes que dévore un  joueur  au désespoir.     « J'aime mieux périr  Cho-8:p1049(12)
 dit-elle en laissant échapper le geste d'un  joueur  au désespoir.  Je ne plaindrai jamais   Cho-8:p.995(.8)
s aimais tant que j'y suis retourné comme un  joueur  au jeu.  Mes filles, c'était mon vice   PGo-3:p.275(10)
 les joueurs n'ont rien en propre.  Il était  joueur  autant que Montefiore, et tous les off  Mar-X:p1041(13)
nde pardon de ses libertés grandes, comme le  joueur  aux dés pipés après avoir escroqué le   M.M-I:p.584(14)
 affirmatif.  « D'abord ce brave colonel est  joueur  comme les cartes.     — Ah ! fit Sylvi  Pie-4:p.134(38)
 les armes qu'elle lui donne.  À l'espoir du  joueur  corrigé par l'amour, l'amour de la plu  Gam-X:p.506(.3)
  Bien fait, joli homme, bon danseur, savant  joueur  de billard, adroit à tous les exercice  I.P-5:p.160(24)
unes, de praticien de la justice de paix, de  joueur  de clarinette, nuisaient, disait-il, a  Pay-9:p..86(17)
ut degré, car mon âme passa dans le corps du  joueur  de clarinette.  Le violon et le flageo  FaC-6:p1022(22)
violon, mais depuis six ans M. Godard, grand  joueur  de flûte, contribuait à la fête par l'  Emp-7:p.939(39)
nda-t-elle en déjeunant à son mari.     — Un  joueur  de gobelets, répondit le comte, un de   FdÈ-2:p.309(21)
chez lui, comme le disait le comte Félix, du  joueur  de gobelets.  Cette plume prend son en  FdÈ-2:p.305(23)
nue en sa misère par quelque pauvre officier  joueur  de qui elle adorait la moustache, elle  Mar-X:p1046(31)
manderont pas soudain l'admiration, comme le  Joueur  de violon de la galerie Sciarra, les p  Bet-7:p.127(17)
ue la Descoings ne s'aperçût de rien.     Le  joueur  détala d'un pied agile, en se proposan  Rab-4:p.333(29)
Italien.     Tout le monde regarda l'heureux  joueur  dont les main tremblaient en comptant   PCh-X:p..63(41)
patience l'ouverture d'un tripot ?  Entre le  joueur  du matin et le joueur du soir il exist  PCh-X:p..59(20)
'un tripot ?  Entre le joueur du matin et le  joueur  du soir il existe la différence qui di  PCh-X:p..59(21)
oyé, relativement au budget, était ce que le  joueur  est au jeu; tout ce qu'il en emporte,   Emp-7:p.911(.8)
, la bougie tombe, les cartes brûlent, ou le  joueur  est frappé d'apoplexie !...  C'est l'h  SMC-6:p.923(.2)
tourne détermine l'atout.  À chaque coup, le  joueur  est libre d'en courir les chances ou d  Béa-2:p.669(.5)
joueur mise une faible somme.  En jouant, le  joueur  est tenu de faire une levée qui se pay  Béa-2:p.669(.8)
le dernier.  Au reste, Martial, je suis beau  joueur  et bon ennemi, je te préviens qu'elle   Pax-2:p.110(16)
ur aiguiser leur défiance.  Lafeuillée était  joueur  et buveur, deux liens de plus qui l'at  eba-Z:p.818(14)
'être les heures cruelles de l'ambitieux, du  joueur  et de l'amant.  Dieu seul est dans le   CdT-4:p.228(12)
erdre ou à gagner des sommes immenses.  Beau  joueur  et grand joueur, il devint célèbre par  Mar-X:p1081(.2)
un pari fait avec moi-même, et où j'étais le  joueur  et l'enjeu.  Voici mon plan.  Mes onze  PCh-X:p.133(24)
royance catholique, Henri IV était un soldat  joueur  et libertin, l'Amiral un entêté systém  Cat-Y:p.453(18)
n au-dessus de l'autre, les examina comme un  joueur  examine les trente-six numéros de la R  CSS-7:p1194(15)
i tiendraient bien leur place à Paris. »      Joueur  excessivement fort au bilboquet, la ma  Pay-9:p.266(16)
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se jouait dans cette maison.  Montefiore, en  joueur  expérimenté, se préparait un dénouemen  Mar-X:p1059(30)
rature, grâce à cette citation, qui peint le  joueur  faisant ses exercices sous les yeux de  Pay-9:p.267(23)
de touche au jeu de la vie en une finesse de  joueur  habile...  (Lucien leva la tête par un  SMC-6:p.477(34)
r qui risque tout dans une affaire, comme un  joueur  hasarde sa fortune sur une carte.  Tou  Cat-Y:p.217(36)
ns le convive aimable, l'homme spirituel, le  joueur  inaltérable, le ravissant conteur qui   V.F-4:p.818(24)
a politesse ne permettait pas de causer à un  joueur  le petit chagrin de voir jouer la mouc  Béa-2:p.670(.8)
de vingt mille francs contre la fortune.  Le  joueur  met un louis pour en avoir trente-six   I.P-5:p.721(12)
qu'il n'y a pas de remises au panier, chaque  joueur  mise une faible somme.  En jouant, le   Béa-2:p.669(.8)
ésente ignoble et finissant par mendier.  Ce  joueur  n'existe plus dans le monde à une cert  Mar-X:p1082(26)
t gênant, sans diminuer les suicides, car le  joueur  ne meurt pas, mais bien sa victime !    MNu-6:p.378(34)
e, et son visage était si farouche, qu'aucun  joueur  ne s'avisa de trouver mauvais qu'il fî  Pax-2:p.111(.7)
 par les intrigues du gouvernement, comme un  joueur  ne vit que par les émotions du jeu.  Q  Cat-Y:p.385(.3)
bordés de lazzaroni.  C'était une chambre de  joueur  ou de mauvais sujet dont le luxe est t  PCh-X:p.194(15)
écessairement, comme celui du voluptueux, du  joueur  ou du courtisan, certaines habitudes i  EuG-3:p1032(38)
ant aux muettes questions que lui faisait le  joueur  par de petites grimaces approbatives q  Bou-I:p.430(17)
rs.  Cette passion m'a perdu, je suis devenu  joueur  pour jouer de l'or.  Je n'étais pas fr  FaC-6:p1027(.6)
ait indispensables, comme l'est la Bourse au  joueur  pour qui les jours fériés sont des jou  RdA-X:p.803(23)
 ajouta-t-il légèrement et à la manière d'un  joueur  qui a perdu son argent; mais vous avez  SMC-6:p.918(.7)
comte de Kergarouët, tout le monde, jusqu'au  joueur  qui allait manquer une bille, accourut  Bal-I:p.144(13)
 regard de la grisette la cruelle lâcheté du  joueur  qui assassinerait pour se faire une mi  V.F-4:p.836(11)
vous pourrez admirer un véritable joueur, un  joueur  qui n'a pas mangé, dormi, vécu, pensé,  PCh-X:p..59(26)
nq sous au panier, la levée vaut un sou.  Le  joueur  qui ne fait pas de levée est mis à la   Béa-2:p.669(11)
un public spécial.  Un amoureux ressemble au  joueur  qui se croirait déshonoré, s'il ne ren  Mel-X:p.358(31)
pas donner gain de cause aux calomnies ?  Le  joueur  qui va chercher son argent pour reveni  CdM-3:p.651(23)
sa peau de loup-cervier, absolument comme le  Joueur  redevient amoureux d'Angélique quand i  SMC-6:p.599(25)
rès une longue pause pendant laquelle chaque  joueur  resta pensif.     — Oui; mais, nommé e  Pie-4:p..87(.5)
, la lui rendit sans proférer une parole; le  joueur  restitua la fiche par un mouvement mac  PCh-X:p..64(.9)
En un mot, le jeu, qui refusait la partie du  joueur  riche et de sang-froid, dévorait la fo  Rab-4:p.333(43)
 personnes mettaient à profit.  Semblable au  joueur  ruiné qui dirige les néophytes, il ind  V.F-4:p.829(34)
, on loge à la nuit.  Le garçon paya pour le  joueur  ruiné qui fut mis tout habillé sur un   Rab-4:p.334(41)
de voyage fut comme un rêve, mais un rêve de  joueur  ruiné; j'étais au désespoir de ne poin  Lys-9:p1191(41)
la comtesse.  Ce joli monsieur blond, froid,  joueur  sans âme, se ruinera, la ruinera, ruin  Gob-2:p.974(39)
nces, humilié d'avoir dévoré trois fortunes,  joueur  sans argent, il pliait sous le poids d  RdA-X:p.798(21)
rôle convenait à la situation précaire de ce  joueur  sans principes.  En se sentant à cheva  Rab-4:p.477(14)
itique; ou il venait étudier les cartes d'un  joueur  sans y rien comprendre, car il ne sava  I.P-5:p.188(18)
nt, plus elles s'accroissent.  La mère et le  joueur  sont insatiables.  Quand Juana vit le   Mar-X:p1078(15)
.  Ce souhait fut accompli.  Je remplaçai le  joueur  sortant, et me trouvai face à face ave  Aub-Y:p.114(36)
au point de le mettre dans l'état morbide du  joueur  suivant de l'oeil la roulette quand il  P.B-8:p.128(39)
la langue commerciale hommes de paille.  Son  joueur  supposé de la Bourse lui parut propre   CéB-6:p..90(28)
dévorer sa fortune, il tenait à eux comme le  joueur  tient au tripot où il a tout perdu, co  eba-Z:p.822(24)
mmencée et finie à l'hôpital, ces chances du  joueur  transportées à l'âme, à l'existence en  Mar-X:p1047(.1)
 par un homme qui s'était banni lui-même, un  joueur  trop habile, dont les fonds, en juille  HdA-7:p.781(22)
lérats de bon ton.  Diard ne fut donc pas un  joueur  vulgaire que le drame représente ignob  Mar-X:p1082(24)
us les yeux de l'objet aimé.     Regardez ce  joueur , au sein de l'auditoire,     L'oeil fi  Pay-9:p.267(25)
essaire.     « Ah ! mon cher Léopold, jamais  joueur , ayant dans sa poche les restes de sa   A.S-I:p.976(19)
t, aimé du Dauphin, courtisan adroit, un peu  joueur , d'ailleurs sans aucune affectation :   SdC-6:p.983(18)
invité à toutes les soirées.  Ses talents de  joueur , de conteur, d'homme aimable et de bon  V.F-4:p.816(18)
veut jamais avoir tort.  Georges d'Estourny,  joueur , débauché, coupable, se dessinait touj  M.M-I:p.503(13)
bler devant eux, au milieu de leur veine, un  joueur , dont les manières, le regard, la voix  Ten-8:p.515(.9)
te en disant : « Je réussirai ! »  Le mot du  joueur , du grand capitaine, mot fataliste qui  PGo-3:p.122(.2)
u'il aimait beaucoup, un jeune Italien assez  joueur , entré depuis au service militaire, où  PGo-3:p.189(35)
 de tous les vices possibles.  Ce garçon est  joueur , et je ne sais ce qu'il aime le mieux   DFa-2:p..80(33)
ccurrence, le croyaient riche; mais il était  joueur , et les joueurs n'ont rien en propre.   Mar-X:p1041(12)
i ai écrit ce matin ...     — Tu es comme le  joueur , et tu vas du vice à la vertu, de la d  eba-Z:p.692(19)
ir, le lendemain vous serez accusé d'être un  joueur , et vos meilleurs amis diront que vous  MdA-3:p.396(21)
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n saint comme la roulette mange les biens du  joueur , graduellement. Popinot alla d'infortu  Int-3:p.434(40)
r des sommes immenses.  Beau joueur et grand  joueur , il devint célèbre par sa manière de j  Mar-X:p1081(.2)
léau de la famille, le voleur domestique, le  joueur , le buveur, le débauché de bas étage;   Rab-4:p.353(36)
ire contre M. de Fischtaminel : il n'est pas  joueur , les femmes lui sont indifférentes, il  Pet-Z:p.129(19)
de cette voix, l'éclat voilé de ce regard de  joueur , les moindres mouvements de ce soldat,  Rab-4:p.519(29)
sur la table les jetons nécessaires à chaque  joueur , mit la corbeille à côté de la lampe a  Béa-2:p.667(17)
rait pas étonné de passer maintenant pour un  joueur , pour un viveur, lui, dont les nombreu  PCh-X:p..50(28)
t jamais ses appointements.  Il était si peu  joueur , qu'il regardait sa botte quand en com  Med-9:p.388(31)
r de ce jeune homme. "     — Ce n'est pas un  joueur , reprit le banquier, autrement il aura  PCh-X:p..64(.3)
ations boueuses.  Tu es un mauvais sujet, un  joueur , un débauché qui as mangé stupidement   CdM-3:p.645(15)
 ce moment vous pourrez admirer un véritable  joueur , un joueur qui n'a pas mangé, dormi, v  PCh-X:p..59(26)
entiments secrets qui crient fatalement à un  joueur  : « Oui. — Non ! »  Cette tête méridio  PCh-X:p..60(30)
vos dépens qu'il faut se faire un costume de  joueur .     L'étonnement manifesté par le jeu  PCh-X:p..58(12)
 m'a fait éprouver les délirants plaisirs du  joueur .  À mesure que mon argent diminuait, m  CdM-3:p.628(26)
 soirée s'anima.  Philippe se montra mauvais  joueur .  Après avoir d'abord gagné beaucoup,   Rab-4:p.306(40)
arement perdre, de sorte qu'il ne devint pas  joueur .  Les angoisses de Tourolle, assez mal  eba-Z:p.690(38)
 par les fenêtres.  Le comte de Trailles est  joueur .  Ma soeur ne veut pas voir ça.  Il au  PGo-3:p.253(38)
rre n'irait pas rechercher si Philippe était  joueur .  Or, une fois sous les drapeaux, le l  Rab-4:p.324(38)
 satisfactions puériles d'un amour-propre de  joueur .  Si vous aviez des haras dans vos ter  Béa-2:p.902(30)
y a toujours quelque chose de cupide chez le  joueur .  Son visage grassouillet offrait les   Rab-4:p.326(35)
temps à courir; je suis paresseux et j'étais  joueur ...  Concluez, jeune homme ?  Vous n'av  Env-8:p.378(20)
ourmands qui ne pensent qu'au souper, et les  joueurs  à jouer.  Tout est là, riches et pauv  Bet-7:p.183(20)
ires, par Joseph, cita plusieurs exemples de  joueurs  à qui la fortune avait échappé le jou  Rab-4:p.339(23)
he : la mouche n'avait pas été piquante; les  joueurs  accusaient la mouche comme les nègres  Béa-2:p.672(14)
l tira vivement la porte de la salle, où les  joueurs  agités reprirent leurs places, mais s  EuG-3:p1053(39)
e son front accusaient toute sa douleur, les  joueurs  allaient et venaient devant lui, sans  Pax-2:p.120(22)
r, il éprouvait de temps en temps ce que les  joueurs  appellent des lessives.  Poussé par l  Rab-4:p.329(34)
arrivèrent, firent pâlir les bougies, et les  joueurs  assistèrent à la dernière contredance  CéB-6:p.178(40)
 Un cercle d'hommes silencieux entourait les  joueurs  attablés.  Quelques mots retentissaie  Pax-2:p.110(28)
ait-il dans la calme et enivrante fureur des  joueurs  attentifs aux grands événements du ta  CdV-9:p.679(26)
ion par un de ces regards déchirants que les  joueurs  au désespoir lancent assez souvent su  PCh-X:p..63(26)
ches aux Indes.  Mauvais !  Nous sommes deux  joueurs  au grand tapis vert de la politique;   CdM-3:p.651(26)
e ces arrêts qu'écoutent et que mendient les  joueurs  au milieu de leurs parties les plus a  Hon-2:p.559(36)
Quand il releva la tête, il se vit seul, les  joueurs  avaient fui.  « Pour leur faire adore  PCh-X:p.267(29)
, leurs houppelandes ou leurs mantelets; les  joueurs  avaient soldé leurs comptes, et allai  Req-X:p1117(.9)
me humide de ma main, et je rôdai autour des  joueurs  comme un émouchet au-dessus d'un poul  PCh-X:p.123(30)
le désirait un plus grand théâtre, comme les  joueurs  courent au plus gros jeu.  Dans son p  CdM-3:p.544(43)
 les chasseurs de cette force sont comme ces  joueurs  d'échecs qui prédisent le mat à telle  M.M-I:p.713(15)
sprit, par ces bonheurs de rencontre que les  joueurs  de billard nomment des raccrocs.  Il   FdÈ-2:p.305(17)
s sont imperceptibles; ils ressemblent à ces  joueurs  de billard qui évitent les billes ave  Fir-2:p.144(36)
en se trouvait seul au salon avec les quatre  joueurs  de boston, il leva les yeux sur eux e  Ten-8:p.608(12)
t plus d'une fois aux oreilles des paisibles  joueurs  de boston, qui observèrent Philippe à  Rab-4:p.307(.1)
t aspect glaça d'effroi les quatre paisibles  joueurs  de boston, qui restèrent à leurs plac  Ten-8:p.559(.7)
ères contredanses nommées des cotillons, les  joueurs  de bouillote étaient acharnés à leurs  Bet-7:p.185(35)
des charrettes, ne demanda point passage aux  joueurs  de boules insurgés, il avait trop de   Fer-5:p.903(28)
ique du cochonnet.  Il ne disait rien et les  joueurs  de boules, les hommes les plus fanati  Fer-5:p.902(32)
où l'on domine Paris, a été conquise par les  Joueurs  de boules, vieilles figures grises, p  Fer-5:p.902(15)
édie méthodique et Le Moniteur, aussitôt les  joueurs  de loto levaient le nez et le considé  EuG-3:p1058(15)
sous huit jours par la belle Rochefide.  Les  joueurs  de mouche retrouvèrent en lui le Caly  Béa-2:p.770(31)
oit être comparée au besoin qu'éprouvent les  joueurs  de voir bien jouer une partie dans la  EuG-3:p1105(32)
ure et de conversation qu'il n'en faut à des  joueurs  de whist », ajouta-t-il avec impertin  M.M-I:p.649(40)
ntement, de le voir.  Ainsi les quatre vieux  joueurs  de whist et de trictrac, sept ou huit  U.M-3:p.798(12)
rop égoïste pour mourir de sitôt.  Les vieux  joueurs  de whist tiennent longtemps... sur le  SMC-6:p.674(.2)
ondit Lucien.     — Nous ne sommes que trois  joueurs  de whist, Maufrigneuse, d'Espard et m  SMC-6:p.640(21)
arde-vue verts, mobiles, dont se servent les  joueurs  de whist.     Le bonhomme était en pa  Env-8:p.257(35)
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terrompu par les phrases hiéroglyphiques des  joueurs  de whist.  « Pique !  — Atout !  — Co  M.M-I:p.498(23)
 ?  Le coup de roulette qui faisait voir aux  joueurs  des masses d'or et de jouissances ne   Rab-4:p.325(19)
vé moyen d'éluder la charte.  Quand tous les  joueurs  désiraient vivement de prolonger une   Béa-2:p.670(12)
qui les vieux politiques diraient ce que les  joueurs  disent à celui qui ne profite pas de   I.P-5:p.702(28)
e épingle, il s'enquérait auprès de quelques  joueurs  émérites de l'état de la Rouge et de   Rab-4:p.308(27)
 »  Butscha reprit sa place et dit aux trois  joueurs  en affectant le plus grand calme : «   M.M-I:p.572(10)
tout superbe en me préparant. »     Les deux  joueurs  entrèrent ensemble dans le salon et t  Béa-2:p.934(.2)
  Ursule gagna.  Le curé vint surprendre les  joueurs  et jouir de son triomphe.  Le lendema  U.M-3:p.819(25)
aissé échappé une réflexion de ce genre, les  joueurs  et les gens en visite se regardaient   Béa-2:p.673(30)
e lui lire André Chénier, jusqu'à ce que les  joueurs  et les habitués vinssent.     « Vous   I.P-5:p.231(.7)
 lui rien dire. »     Pendant la soirée, les  joueurs  et les joueuses de whist, de reversis  Cab-4:p1032(17)
ut-être qu'il était criminel; entre les deux  joueurs  et moi, il se trouvait une haie d'hom  PCh-X:p.124(.3)
t.  Les indifférents restèrent avec quelques  joueurs  et plusieurs amis de Claës; mais, ins  RdA-X:p.726(37)
er; mais le sens divinatoire qu'écoutent les  joueurs  et qui procède par éclairs était alté  Rab-4:p.320(36)
désir de conserver leur honneur, imitent les  joueurs  les plus enragés; ils sont capables d  CéB-6:p.246(38)
 Révolution ?     Au premier coup d'oeil les  joueurs  lurent sur le visage du novice quelqu  PCh-X:p..61(31)
royaient riche; mais il était joueur, et les  joueurs  n'ont rien en propre.  Il était joueu  Mar-X:p1041(12)
 égalité passagère que, la partie finie, les  joueurs  ont le droit de ne se plus connaître.  M.M-I:p.637(20)
lus naturel et sans paraître choqué.     Les  joueurs  ont souvent, dans le monde, au jeu de  Ten-8:p.515(.6)
anne au milieu des vociférations de quelques  joueurs  pacifiquement irrités.  Jules, croyan  Fer-5:p.903(24)
hysionomie.  À l'hôtel du Guénic, chacun des  joueurs  prenait vingt jetons et répondait de   Béa-2:p.669(29)
La scène était préparée entre eux, comme les  joueurs  préparent les cartes pour une partie   CdM-3:p.574(40)
èrent Gazonal comme si la voix qui parle aux  joueurs  quand ils gagnent les lui eût jetées   CSS-7:p1155(17)
les jeux publics furent inventés, les grands  joueurs  que l'administration redoutait, et qu  Rab-4:p.333(33)
 dures qu'imméritées; salaire inévitable des  joueurs  qui jouent le tout pour le tout, et s  Lys-9:p1001(33)
passablement rayé.  Les yeux, comme ceux des  joueurs  qui ont passé des nuits innombrables   Dep-8:p.808(28)
upart des tables de jeu avaient attiré leurs  joueurs  qui retombaient dans l'ornière de leu  I.P-5:p.208(42)
it un habitué en regardant autour de lui les  joueurs  qui se connaissaient tous.     — Bah   PCh-X:p..63(36)
i. »     Ils devinrent silencieux comme deux  joueurs  qui se défient l'un de l'autre.  Le g  F30-2:p1164(30)
rte ... »     Même question faite à quelques  joueurs  qui songeaient sans doute à s'évader,  eba-Z:p.471(30)
ait tressaillir; les sourds gémissements des  joueurs  qui sortaient ruinés, leurs muettes i  PCh-X:p..58(31)
être ruiné.  Tantôt c'était un de ces petits  joueurs  qui vont hasarder et gagner tous les   PGo-3:p..69(39)
nc ? dit M. Guillaume.  Il n'y avait que les  joueurs  qui, de mon temps, rentrassent si tar  MCh-I:p..82(.2)
neuf heures, les parties finissaient, et les  joueurs  quittaient leurs tables, se payaient   EuG-3:p1192(37)
ns sur les affaires politiques.  Souvent les  joueurs  restaient un grand quart d'heure, les  Béa-2:p.671(36)
 le jeune homme entra dans le salon quelques  joueurs  s'y trouvaient déjà.  Trois vieillard  PCh-X:p..60(21)
ctions, enfin occupés à leur haine comme des  joueurs  sans pitié.  Les épigrammes, les calo  Cab-4:p.980(.5)
Tous les propos furent bientôt épuisés.  Les  joueurs  se mirent au jeu, les jeunes filles e  CdM-3:p.603(38)
ança vers la porte de la salle.     Tous les  joueurs  se regardèrent.     « Si nous y allio  EuG-3:p1053(30)
du jeu, quand il se trouvait en compagnie de  joueurs  si forts.  Gagner la partie à tout pr  P.B-8:p.128(17)
eu, posa sa montre sur la table, demanda aux  joueurs  si le prince de Condé avait d'autre e  Cab-4:p1049(12)
ous est inconnue, et qui meut le monde.  Les  joueurs  sont des Titans.     LE LIBRAIRE : S'  eba-Z:p.724(14)
où s'agitent les billes numérotées quand les  joueurs  tirent leurs places à la poule, et no  Aub-Y:p.120(35)
'inconnu devenait la mesure infaillible, les  joueurs  venaient alors la prendre dans les ma  Fer-5:p.902(39)
quand Oscar vint se mettre de son côté.  Les  joueurs  virent arriver ce nouveau parieur ave  Deb-I:p.867(18)
ives pour les maris.  Les éclats de voix des  joueurs , à chaque coup imprévu, le retentisse  Sar-6:p1044(.1)
a sensation délicieuse qui succède, chez les  joueurs , à leurs horribles agitations, quand,  I.P-5:p.511(12)
ls ont toujours quelques castilles; mais des  joueurs , ça se pardonne tout. »     Toutes le  Pay-9:p.277(10)
ophe Colomb, de César, de tous les illustres  joueurs , d'abord criblés de dettes ou misérab  I.P-5:p.175(.5)
ve complaisance d'apporter la lampe aux deux  joueurs , de manière que la lumière tombât d'a  Mus-4:p.679(17)
Les salles sont garnies de spectateurs et de  joueurs , de vieillards indigents qui s'y traî  PCh-X:p..59(.6)
is pendant dix minutes seulement.  Les vrais  joueurs , depuis 1786, époque à laquelle les j  Rab-4:p.333(32)
ilencieux, sortirent du billard.  Les autres  joueurs , devenus attentifs, quittèrent leurs   PCh-X:p.273(.5)
l auprès de la bibliothèque : il regarda les  joueurs , écouta les conversations et vint de   CéB-6:p.177(.9)
ert n'a-t-il pas assez de drap pour tous les  joueurs , et faut-il une sorte de génie pour c  Lys-9:p1086(10)
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désert, où des tables de jeu attendaient les  joueurs , et il s'assit sur un divan, livré au  Fer-5:p.832(36)
leurs foudres les figures des ambitieux, des  joueurs , et n'en usent-elles pas les corps av  Phy-Y:p1079(25)
atre tables de jeu, chacune garnie de quatre  joueurs , fonctionnaient.  Le petit salon et l  Dep-8:p.777(22)
 l'heure du déjeuner.  Enfin, comme tous les  joueurs , il eut des alternatives de perte et   Mar-X:p1080(25)
estinées qui naguère avaient fait frémir les  joueurs , il lâcha les mains; mais par un rest  PCh-X:p..81(.4)
par la voix secrète qu'entendent parfois les  joueurs , il laissa le tout sur Rouge et gagna  I.P-5:p.511(.8)
it au coin de Frascati en attendant quelques  joueurs , il le réveilla, se fit conduire chez  FYO-5:p1093(39)
ux calomniaient.  Heureusement pour les fins  joueurs , il se rencontre dans la galerie des   V.F-4:p.818(13)
tourbillon d'hommes qui gravitait autour des  joueurs , j'accourus à la table en m'y glissan  PCh-X:p.124(17)
entendais distinctement les paroles des deux  joueurs , je connaissais leur points, je savai  PCh-X:p.124(10)
 les artistes, les gens du monde, et sur les  joueurs , la partie la plus émouvante de Paris  Gob-2:p.977(14)
lieu, les mêmes phrases furent dites par les  joueurs , la somme perdue par l'ami d'Adélaïde  Bou-I:p.432(19)
allemands, il s'avançait lentement jusqu'aux  joueurs , leur jetait un regard assez semblabl  I.G-4:p.579(42)
e dans les bouillants plaisirs de la vie des  joueurs , lui jeta-t-il un coup d'oeil terne e  PCh-X:p..58(18)
milieu de la soirée étonna d'autant plus les  joueurs , que Goulard leur montrait une figure  Ten-8:p.556(35)
t si vif chez le curé, comme chez les autres  joueurs , que le pauvre prêtre ne savait pas l  Béa-2:p.674(.7)
 avec plaisir, car tous, avec l'instinct des  joueurs , se rangèrent du côté de Giroudeau, l  Deb-I:p.867(19)
euf heures, les tables de jeu restaient sans  joueurs , tout le monde causait de l'assassina  CdV-9:p.685(.1)
us que le beau temps, et il était, comme les  joueurs , une espèce intermédiaire entre le Pa  Fer-5:p.903(.4)
t.  Il y eut cinq tables de jeux, vingt-cinq  joueurs  ! dix-huit danseurs et danseuses !  À  P.B-8:p.118(27)
 étaient comme des cartes dans les mains des  joueurs  : la partie se gagnait par le plus fi  Cat-Y:p.248(.4)
ue instructive sur la capacité cérébrale des  joueurs  ?  Sur ce point, l'administration gar  PCh-X:p..58(.2)
ont ils partagent les vices (les chiens sont  joueurs ); mais ces résultats ne prouvent enco  Pat-Z:p.311(.1)
ont et jetai des regards triomphants sur les  joueurs .  Après avoir réintégré dans la bours  PCh-X:p.124(29)
 ne payer que facultativement les enjeux des  joueurs .  En un mot, le jeu, qui refusait la   Rab-4:p.333(42)
ent des intermittences qui sont la perte des  joueurs .  La lucidité, de même que les rayons  Rab-4:p.320(38)
 vous ne finissez pas par ne plus trouver de  joueurs .  La majeure partie du règne de Charl  Cat-Y:p.385(27)
 où vinrent quelques députés bons enfants et  joueurs .  La société de Mme Marneffe s'était   Bet-7:p.190(29)
te le salon voisin où se trouvaient quelques  joueurs .  Le marquis y suivit sa maîtresse, d  Cho-8:p1138(20)
a Bourse.  Le marquis était un des plus gros  joueurs .  Peut-être la terre serait-elle vend  F30-2:p1104(.5)
 égards pour ses habitués et pour les grands  joueurs .  Philippe ne s'éveilla qu'à sept heu  Rab-4:p.335(.1)
arable à ces scènes que celles de la vie des  joueurs .  Puis besoin est d'un coeur gros d'a  Fer-5:p.813(15)
     Un sourire d'ironie fut échangé par les  joueurs .  Quand la partie se termina, le doct  U.M-3:p.892(.1)
es quatre tables se garnirent de leurs seize  joueurs .  Quatre personnes s'intéressèrent à   V.F-4:p.884(28)
 assez niais pour avoir été la dupe des gros  joueurs . »  Après avoir obtenu sa place, Phil  Rab-4:p.478(38)
intot, femme solennelle, extrêmement pieuse,  joueuse  difficile et tracassière.  Astolphe p  I.P-5:p.193(30)
 les règles de la cabale à ses mises.  Cette  joueuse  obstinée ne manquait jamais un tirage  Rab-4:p.325(.1)
e rousse et plate, à figure de vieille femme  joueuse , dit en avançant ses pieds bien chaus  EuG-3:p1049(15)
vis en elle une grande femme sèche et mince,  joueuse , égoïste, impertinente comme toutes l  Lys-9:p.981(26)
a brave femme est, à ce qu'il paraît, un peu  joueuse , reprit le valet.  De plus, elle se t  SMC-6:p.606(33)
.     « Il y va, le cher amour, s'écriait la  joueuse .  Mais ce sera tout pour lui, car c'e  Rab-4:p.338(.4)
 »     Pendant la soirée, les joueurs et les  joueuses  de whist, de reversis, de boston, de  Cab-4:p1032(17)
e la signification anglaise du mot, quelques  joueuses  prétendirent que le lecteur avait be  I.P-5:p.200(34)

joufflu
, peinte en bleu, se trouvait un gros garçon  joufflu  bruni par le soleil, et qui sifflait   Med-9:p.470(12)
rs de cette maison, suivi par le gros garçon  joufflu  qui voulut vainement l'éclairer; il c  PCh-X:p..89(.3)
mparé par Mlle de Watteville à ce gros comte  joufflu , crevant de santé, diseur de fleurett  A.S-I:p.930(11)
 », dit Gaudissart.     Un gros garçon assez  joufflu , de taille moyenne et qui, des pieds   CéB-6:p.154(16)
Dites des milliards, répondit le gros garçon  joufflu .  Mais ce n'est rien encore, montez a  PCh-X:p..73(38)
enance.  Un jeune garçon à figure fraîche et  joufflue , à chevelure rousse, et coiffé d'une  PCh-X:p..68(29)
vaniteux enfant montrait une figure ronde et  joufflue , animée par les couleurs d'une brill  Deb-I:p.766(.9)
un caractère gai, en harmonie avec sa figure  joufflue , avec ses formes rondes, avec la viv  EnM-X:p.885(35)
x pas de laquelle se tenait une grosse fille  joufflue , composaient un groupe si curieux; c  MCh-I:p..53(.2)
son teint rougeaud et sa figure passablement  joufflue .  À cette auréole que la richesse ac  Bet-7:p..55(18)
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il inventa de gagner à prix d'or la servante  joufflue .  Quelques lettres furent donc échan  MCh-I:p..58(32)

joug
 Le petit père Cardot se trouva donc sous un  joug  à demi conjugal et d'une force irrésisti  Deb-I:p.857(33)
tions de la pudeur féminine, en quel état le  joug  aurait mis le coeur d'une jeune fille :   FdÈ-2:p.291(24)
moment où Florence fut obligée d'accepter le  joug  d'Alexandre; mais il était allé voir aup  Cat-Y:p.183(38)
 qu'en me comparant à Épictète tombé sous le  joug  d'un enfant méchant.  Quand nous jouâmes  Lys-9:p1020(29)
?  Comme la plupart des maris qui sentent le  joug  d'un esprit supérieur, le marquis sauvai  F30-2:p1073(37)
i, réveillées, mettraient la société sous le  joug  d'un pouvoir intelligent.  Les nations i  L.L-Y:p.649(15)
geait un enfant plein d'avenir, qui, sous le  joug  d'une imagination presque divine, s'aban  L.L-Y:p.611(13)
 farouche, et ils semblaient courbés sous le  joug  d'une même pensée, terrible sans doute,   Cho-8:p.908(.8)
e perpétuent, la duchesse était donc sous le  joug  d'une passion; aussi en éprouva-t-elle l  DdL-5:p1003(20)
enaçant.  Évidemment cet homme était sous le  joug  d'une seule et même pensée.  Son bras ne  FYO-5:p1076(.5)
a nôtre ?  Doit-on tenir ses enfants sous un  joug  de fer ?  Devons-nous être punis de cett  M.M-I:p.604(35)
 vivre, car il ne voulait pas mourir sous le  joug  de l'enfer.  Son supplice lui devint ins  Mel-X:p.382(25)
stait au moins une idée, celle de secouer le  joug  de la Cour.  Mais Marcas répondit au nég  ZMa-8:p.854(22)
Réalité sans vouloir tendre encore le cou au  joug  de la Famille et de la Société, elle le   M.M-I:p.609(.4)
l dit que le moment était venu de secouer le  joug  de la maison Gondreville.  Arcis ne deva  Dep-8:p.736(15)
 Sous le poids d'un grand malheur ou sous le  joug  de la persécution, un homme courageux co  Epi-8:p.439(24)
 préparait ainsi, sans le savoir, à subir le  joug  de la première tyrannie qui pourrait lui  Rab-4:p.385(33)
ie de province.  Il était d'ailleurs sous le  joug  de sa jolie patrie.  Aussi revint-il à P  Pie-4:p.153(37)
l était en ce moment impatient de secouer le  joug  de sa mère.  Depuis l'absence de Marie T  Cat-Y:p.387(12)
 de Ginevra ce symbole d'union éternelle, ce  joug  de satin blanc, doux, brillant, léger po  Ven-I:p1090(.3)
 Armand de Montriveau se trouva-t-il sous le  joug  de ses sens, que concentra la pression d  DdL-5:p.951(18)
oins.  Ils sont paisiblement rentrés sous le  joug  des lois civiles, de même que Morgan, l’  Fer-5:p.787(27)
nt il se repentait encore.  Toujours sous le  joug  des religions de la province, ses deux a  I.P-5:p.298(25)
un homme du peuple qui reste d'abord sous le  joug  du préjugé devant un grand seigneur, mai  Cho-8:p1126(41)
e voulait vivre pour préserver son enfant du  joug  effroyable sous lequel une marâtre pouva  F30-2:p1078(.7)
s barons de l'Élection, essaya de secouer le  joug  électoral de la Doctrine, qui en a fait   Mus-4:p.631(25)
homme qui prétend maintenir sa femme sous le  joug  est d'un trop dangereux exemple pour qu'  Phy-Y:p1124(34)
té la vie pour reconnaître la nécessité d'un  joug  et celle du travail.  Je sentis, avec la  Med-9:p.548(12)
ducation porta ses fruits.  Imposée comme un  joug  et présentée sous des formes austères, l  FdÈ-2:p.276(40)
c, poussée à bout par cette tyrannie dont le  joug  était plus dur que ses plaisirs n'étaien  I.P-5:p.237(13)
en se proposant de soustraire Balthazar à un  joug  humiliant, s'il était réel.  En passant   RdA-X:p.818(35)
e tous les désirs d'un enfant encore sous le  joug  immédiat de sa mère.  Ces deux jeunes ge  Deb-I:p.763(40)
aysan, le ministre soustrairait la France au  joug  industriel de l'étranger, en encouragean  Med-9:p.429(.1)
ue sorte m'avoir émancipé, je tombai sous le  joug  le plus odieux.  Je dus combattre comme   PCh-X:p.126(14)
hagrin de voir souffrir une créature dont le  joug  lui plaisait toujours, quelque lourd qu'  Cho-8:p1187(16)
fait acquérir aux gens vulgaires, et dont le  joug  ne peut être secoué que par les grands p  Mar-X:p1075(29)
taires.  Montriveau s'impatienta, trouva son  joug  pesant.  Oh ! alors, par esprit de contr  DdL-5:p.968(.3)
lonté ce faible et charmant roseau, ce sera,  joug  plus atroce encore, un célibataire capri  Phy-Y:p1030(17)
êné d'abord, puis froissé, finit par voir un  joug  pour lui dans cette haute vertu.  La sag  Mar-X:p1077(.4)
 Dieu, si la loi sociale les mettent sous le  joug  sévère du consentement paternel, c'est p  M.M-I:p.603(14)
 l'amour ?  La nature regimbe-t-elle sous le  joug  social ? la nature veut-elle que l'élan   Béa-2:p.866(35)
ut-être que les inévitables meurtrissures du  joug  social appelé Contrat par Rousseau, Cons  Pay-9:p.180(23)
.  Son labeur journalier était sans doute un  joug  trop pesant pour elle, qui est toute ind  Med-9:p.478(38)
ns vulgaires.  Enfin tantôt j'aperçois notre  joug , et il me plaît, puis il me semble horri  Cho-8:p1006(13)
où je commençais à sentir la pesanteur de ce  joug , où la fatigue me gagnait le corps et l'  Lys-9:p1190(39)
s reproches que tout être social mis sous le  joug  (conjungium) a le droit d'adresser à cet  Pet-Z:p.103(.6)
traire à sa protection, ou, selon eux, à son  joug .     — Ils sont unanimes, dit en sourian  Dep-8:p.748(.6)
t toute une fortune.  Néanmoins, il subit un  joug .  En se mariant ainsi, Mme de La Baudray  Mus-4:p.753(28)
ur en voyant que nous étions attelés au même  joug .  Mon Dieu ! je suis restée neutre, fidè  Lys-9:p1217(12)
fille avait en effet peur de toute espèce de  joug .  Sa cousine lui offrait-elle de la loge  Bet-7:p..83(.1)

jouir
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cesse avec tous les privilèges dont elle eût  joui  au Moyen Âge.  Elle semblait avoir devin  A.S-I:p.950(26)
s obéi aux inspirations de nos coeurs.  J'ai  joui  d'un bonheur sans bornes pour une femme.  Aba-2:p.494(37)
e, avare pratique, Minoret avait jusqu'alors  joui  d'un bonheur sans mélange, si l'on doit   U.M-3:p.773(11)
 même piège, deviennent des sots après avoir  joui  d'un certain bonheur pendant un certain   Phy-Y:p.980(14)
rouvé que ce roman en quatre volumes in-12 a  joui  d'un grand succès, puisqu'il aurait eu d  Mus-4:p.709(12)
aît à la société; mais moi, j'ai secrètement  joui  d'une âme céleste, et j'ai pu chérir la   Fer-5:p.883(31)
rration d'un Parisien stupéfait.  J'ai enfin  joui  d'une campagne où l'Art se trouve mêlé à  Pay-9:p..51(38)
ation à une vie pauvre et dénuée après avoir  joui  d'une existence de luxe où ses moindres   U.M-3:p.931(22)
 présent à la mémoire un spectacle dont j'ai  joui  dans ma jeunesse.     En 1819, j'habitai  Phy-Y:p.952(.8)
 pour procéder à l'instruction.  La France a  joui  de ce système pendant un certain temps.   SMC-6:p.770(24)
erdre de sa dignité.  Je sentis, après avoir  joui  de cette scène pendant un moment, que l'  Phy-Y:p1143(26)
re, soit comme séducteur.  Mme Schontz avait  joui  de l'éducation gratuite de Saint-Denis,   Béa-2:p.897(15)
r au nom de son orgueil froissé, après avoir  joui  de l'humiliation de Chesnel, avoir balan  Cab-4:p1056(.3)
es où tu te réfuteras toi-même.  Après avoir  joui  de la fureur de Nathan, nous venons de l  I.P-5:p.458(28)
endant peu de joie.  Peut-être faut-il avoir  joui  de la liberté pour en sentir tout le pri  Med-9:p.542(.5)
 il avait, en quelque sorte, abstractivement  joui  de la renommée; et après l'avoir ouverte  L.L-Y:p.642(19)
l désordre ! » se dit M. d'Albon après avoir  joui  de la sombre expression que les ruines d  Adi-X:p.977(42)
ée.  Elle se recula avec hauteur après avoir  joui  de la surprise du Chouan; mais elle comp  Cho-8:p.997(21)
s qui, sur la fin de leur carrière, ont tant  joui  de la vie, qu'ils ne se demandent jamais  MCh-I:p..76(33)
u mariage.  D'abord, il avait trop longtemps  joui  de sa liberté pour en rien regretter; il  CdM-3:p.546(12)
éripéties de ces trois journées, si elle eût  joui  de sa santé, peut-être aurait-elle fui d  Rab-4:p.510(26)
ineras tes enfants.  Je m'en vais sans avoir  joui  de ta renommée, qui m'eût consolée d'avo  RdA-X:p.755(32)
e police.  Comme moi, tous mes confrères ont  joui  de tout, se sont rassasiés de tout, et s  Gob-2:p.977(19)
i reste par la certitude d'avoir entièrement  joui  du bonheur, d'avoir su pleinement le don  F30-2:p1108(42)
ards que ne l'est notre langue.  Après avoir  joui  du délicieux plaisir de trouver Felipe a  Mem-I:p.295(.1)
u Chat-qui-pelote.  Après avoir discrètement  joui  du duel muet qui avait lieu entre son pa  MCh-I:p..45(42)
'avenir ?...  En tout cas, n'aurons-nous pas  joui  du plaisir de notre correspondance ?...   M.M-I:p.546(30)
ompes merveilleuses; et souvent, après avoir  joui  du terrible spectacle d'un ouragan dans   PaD-8:p1230(.8)
sse, il lui promettait la licence dont avait  joui  la Tonsard; enfin il promettait à son fu  Pay-9:p.227(42)
os glands, annonçaient l'opulence dont avait  joui  le curé.  Benassis avait complété cet am  Med-9:p.428(.6)
t été bâti lors de la vogue excessive dont a  joui  le Marais durant le dernier siècle.  Les  Pon-7:p.520(10)
détruisait à jamais ce bonheur dont il avait  joui  pendant deux ans, après l'avoir si longt  CdT-4:p.192(.1)
la Monnaie au coin de la rue Saint-Honoré, a  joui  pendant les trente premières années de c  SMC-6:p.527(25)
 femme de mon ami.  — Ah ! dit-elle, j'en ai  joui  pendant tout un déjeuner !...  Mais, vou  Phy-Y:p1015(30)
mis.  Ainsi la belle parfumeuse, après avoir  joui  pendant un mois des somptuosités de son   CéB-6:p.270(13)
qu'il quitta le bal.  Néanmoins, après avoir  joui  pendant un moment du plaisir de respirer  DdL-5:p.990(32)
blage des perfections dont il n'avait encore  joui  qu'en détail, l'attrait de la passion ét  FYO-5:p1070(20)
e s'irrite pas tant des plaisirs dont elle a  joui  que de ceux dont elle jouira; l'imaginat  Phy-Y:p.998(40)
éduisantes paroles, crut n'avoir jusqu'alors  joui  que de la moitié de son cerveau, il lui   I.P-5:p.250(27)
nt trente ans l’anonyme le plus sévère, il a  joui  sans amertume de toute sa renommée.  Lor  Lys-9:p.918(24)
uels je fus alors l'inhabile témoin; j'en ai  joui  sans m'en expliquer ni la grandeur ni le  L.L-Y:p.606(39)
je suis redevable du seul bonheur dont j'aie  joui , bien incomplet d'ailleurs ! (Il hocha l  M.M-I:p.679(34)
ssait à cet inconnu.  Elle avait secrètement  joui , comme Maximilien, de la douceur d'un pr  Bal-I:p.150(30)
ppela le bonheur entier et pur dont il avait  joui , les perfections d'Hortense, sa sagesse,  Bet-7:p.280(23)
es belles années passées sans qu'elle en ait  joui , où elle voit ses roses se faner, où les  I.P-5:p.159(23)
s dans son souvenir; et, quand un poète en a  joui , ses rêves viennent souvent lui en recon  F30-2:p1053(34)
tionna le turban des sultanes.  La sultane a  joui , sous l'Empereur, de la vogue qu'obtient  Pay-9:p.292(15)
 proscrivaient ses plaintes; une amie en eût  joui , un homme en eût spéculé.  Non, cette pa  F30-2:p1107(17)
s, à lui gâter sa beauté sans qu'elle en ait  joui  ?     — Si vous aviez eu des enfants, la  CdM-3:p.625(.8)
volé son bonheur tacite; elle n'en avait pas  joui .  Mais Juana, malheureuse par la vertu,   Mar-X:p1078(.4)
emps désiré, dont il avait si délicieusement  joui .  Mais le soir, avant de s'endormir, et   CdT-4:p.219(41)
ui désire, le souvenir est une mémoire qui a  joui .  Quelle belle vie dans la vie nous fait  PrB-7:p.821(14)
plus connaître et de qui j'ai délicieusement  joui ...  Non, tu n'aimeras plus comme tu m'as  Aba-2:p.496(33)
, attendant que nous fussions en sûreté pour  jouir  à notre aise.  Il n'est pas étonnant qu  FaC-6:p1030(.3)
Bric-à-Brac.  Il possédait son musée pour en  jouir  à toute heure, car les âmes créées pour  Pon-7:p.491(13)
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u'il faut manger uniquement pour vivre, fait  jouir  Adolphe des agréments d'une table cénob  Pet-Z:p..85(34)
 tigre qui veut sauter sur sa proie, et pour  jouir  alors de tous les accidents de Paris et  Fer-5:p.813(18)
amasser silencieusement de l'argent, sans en  jouir  autrement que comme Calvin jouissait de  Cat-Y:p.340(20)
 nous devons admirer les hommes de génie, en  jouir  comme d'un spectacle, mais vivre avec e  MCh-I:p..88(43)
ce.  Au bal prémédité par César, elle devait  jouir  d'ailleurs d'un dernier éclat de beauté  CéB-6:p..80(35)
n fils le Juge aurait au moins le plaisir de  jouir  d'un bel héritage, et mon mari qui aura  eba-Z:p.397(13)
 tous ceux qui dans leur vie sont parvenus à  jouir  d'un bonheur souhaité longtemps ont com  CdT-4:p.196(40)
cord pour vouloir boire l'eau des Romains et  jouir  d'un pont suspendu.  La question des ea  A.S-I:p.984(38)
 fils eussent chacun assez de sinécures pour  jouir  d'un revenu budgétaire presque aussi co  Bal-I:p.113(43)
 se repentaient d'être venues trop tard pour  jouir  d'un spectacle désiré.  Quelques mots é  F30-2:p1040(40)
es serres et les jardins, qui commençaient à  jouir  d'une certaine célébrité.  Cette permis  A.S-I:p.943(10)
s avoir plus de cinquante ans, et paraissait  jouir  d'une santé robuste.  Tout en accusant   Bou-I:p.428(11)
it les tortures de cette modestie, se plut à  jouir  de ce silence; mais quand David tortill  I.P-5:p.186(21)
oute pas que ce ne soit Mlle Cécile qui veut  jouir  de ce trésor.     — Oui, monsieur...     Dep-8:p.799(.1)
dépenses excessives que font les femmes pour  jouir  de ces frêles et passagers avantages.    Mem-I:p.326(.9)
ut-être !  Encore dans l'âge où l'homme peut  jouir  de ces riens qui sont tout l'amour, le   Cho-8:p1001(.5)
 de cette lettre vient de mon empressement à  jouir  de cette contemplation pendant laquelle  Mem-I:p.275(18)
 et titrée, elles penseraient toutes à venir  jouir  de cette royauté magnifique.  Les femme  SMC-6:p.781(15)
 à la merci de personne, et doit continuer à  jouir  de l'aisance par laquelle j'ai récompen  Bal-I:p.127(31)
uvait au dernier étage de cette maison, pour  jouir  de l'effet du bateau sur le lac.  L'un   A.S-I:p.939(19)
i examina Roger du coin de l'oeil, soit pour  jouir  de l'effet qu'elle produisait sur lui,   DFa-2:p..43(16)
availlé. »     Coralie, en femme qui voulait  jouir  de la beauté d'un homme que toutes les   I.P-5:p.454(17)
ds, et réfugiés au fond de leur grenier pour  jouir  de la colère de leur victime, les commi  MCh-I:p..42(39)
z faire une promenade dans les salons pour y  jouir  de la fête et de vous-même. »     Mme d  Pax-2:p.126(18)
et les moeurs des gens supérieurs qui savent  jouir  de la fortune et obtenir du peuple le p  Pat-Z:p.225(39)
le sort du baron, qu'elle aurait voulu faire  jouir  de la fortune qui commençait à sourire   Bet-7:p.368(20)
ée en Parisienne; puis une seconde fois pour  jouir  de la pièce qui fait mourir de rire sou  I.P-5:p.398(26)
 ses dépenses pussent être fixées, où il pût  jouir  de la solitude nécessaire à un homme qu  Env-8:p.224(20)
ulait ne rien voir partiellement, il voulait  jouir  de la surprise.  Ces deux anciens adver  CéB-6:p.165(38)
comme deux vieillards philosophes qui savent  jouir  de la vie jusqu'au moment de leur mort.  DdL-5:p1025(.7)
ne maison bien tenue : — il voulait, dit-il,  jouir  de la vie.  Il pria donc sa femme, par   Mus-4:p.778(26)
il.  Mais elle a raison, elle vous apprend à  jouir  de la vie.  Pourquoi n'avez-vous pas de  U.M-3:p.904(25)
îtresses les négociants enrichis qui veulent  jouir  de la vie.  Quoique Matifat, qui n'avai  I.P-5:p.393(42)
ussiez aussitôt compris qu'il se fût hâté de  jouir  de la vie; car pour obtenir des jouissa  U.M-3:p.777(38)
interdiction est requise n'étant pas censées  jouir  de leur raison, la signification de la   Int-3:p.480(29)
mon pauvre père, qui n'a pas assez vécu pour  jouir  de mon élévation.  Assurément, monsieur  CdV-9:p.794(25)
our elle d'être à la tête de sa maison et de  jouir  de quatre cent mille francs de rentes !  Béa-2:p.922(17)
e prendre possession d'un riche hôtel, et de  jouir  de sa fortune.  Sébastien y <était> ent  eba-Z:p.687(23)
 à peine une femme commence-t-elle à pouvoir  jouir  de sa fraîcheur et de sa liberté.     S  Phy-Y:p1031(13)
 qui servait de porte à la tuilerie, afin de  jouir  de sa présence jusqu'au dernier moment,  Med-9:p.475(.3)
eurs; mais le plus célèbre fut Talma, il put  jouir  de sa réputation, de ses succès, tandis  eba-Z:p.592(.9)
mber aux pieds de la jeune fille; puis, sans  jouir  de sa surprise, il s'évada le coeur pal  DFa-2:p..28(.7)
r Genestas, s'arrêta d'un air satisfait pour  jouir  de sa surprise.  Deux pans de verdure h  Med-9:p.488(18)
randir sur sa tête la hache correctionnelle,  jouir  de ses alarmes, de ses terreurs, puis s  CéB-6:p.280(39)
sez-le-moi.  Elle doit, d'après son contrat,  jouir  de ses biens.  Ah ! je vais aller trouv  PGo-3:p.176(38)
'est-ce donc qu'être émancipée ?     — C'est  jouir  de ses droits.     — Si je puis être ém  RdA-X:p.762(27)
e, il les admettait, chacun selon lui devait  jouir  de ses oeuvres, il avait, disait-il, ét  P.B-8:p..62(30)
el s'éclaircissait, elle s'empressait trop à  jouir  de son bonheur pour le troubler par des  RdA-X:p.687(.8)
ersité, se démit de ses fonctions pour mieux  jouir  de son bonheur, et rester à Douai où ch  RdA-X:p.826(13)
ère des Chroniques de la Canongate qui, pour  jouir  de son fils vingt-quatre heures de plus  Pon-7:p.531(38)
de l'espoir enfin.  Elle aussi ! elle voulut  jouir  de son frère, se montrer au bras de l'h  I.P-5:p.684(12)
son Vauquer.  Il ne put se résoudre à ne pas  jouir  de son nouvel appartement.  Si, la veil  PGo-3:p.256(30)
clipser les femmes par l'éclat de sa beauté,  jouir  de son triomphe sur les musiciennes, et  Béa-2:p.691(.5)
garda par un coup d'oeil en coulisse afin de  jouir  de son triomphe.  Il avait touché la co  P.B-8:p.131(40)
gna.  Le curé vint surprendre les joueurs et  jouir  de son triomphe.  Le lendemain, Minoret  U.M-3:p.819(26)
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ux professeur, et qu'elle eût seize ans pour  jouir  de tous les trésors si laborieusement c  Mas-X:p.550(.4)
es Parisiennes inventent quand elles veulent  jouir  de tous leurs avantages.  Elle s'étudia  Bet-7:p.251(43)
r prêter serment, et pour le prêter, il faut  jouir  de tous ses droits civiques...     — Qu  CdV-9:p.764(41)
vec ardeur, et souvent meurent sans avoir pu  jouir  de tous ses trésors rêvés.     En enten  F30-2:p1134(20)
t d'une gaze épaisse ?  L'homme de goût doit  jouir  de tout ce qu'il possède.  Comme Fonten  Pat-Z:p.240(22)
 penser par votre pensée, voir par vos yeux,  jouir  de votre plaisir et ressentir votre pei  Mem-I:p.289(31)
es aveux dans l'inquiétude que l'on cause, à  jouir  des craintes qu'on dissipera par un sou  PGo-3:p.177(29)
 d'honneur, se mit sous les armes pour aller  jouir  des derniers beaux jours de l'année, à   PGr-6:p1108(41)
x d'ailleurs citoyens, électeurs, et pouvant  jouir  des droits civiques comme tous les autr  Pat-Z:p.324(.1)
il les voir en quelque sorte reproduites, et  jouir  des émotions qu’elles feraient naître a  Fer-5:p.788(19)
 sous bénéfice d'inventaire, dont paraissait  jouir  des Lupeaulx.  En ce moment, des Lupeau  Emp-7:p1062(.6)
ce qui n'est pas lui-même.  La duchesse alla  jouir  des pompes de la cour, et tout rentra d  Lys-9:p1048(18)
us chez lui.  Quelques mois s'étant passés à  jouir  des premiers bonheurs de l'indépendance  Mar-X:p1080(20)
e y dînait habituellement; mais elle voulait  jouir  des tortures auxquelles sa petite cousi  Bet-7:p.169(19)
vierges de l'antiquité; peut-être aussi pour  jouir  des voluptés chastes d'un premier amour  Aba-2:p.492(.1)
 à se souvenir des plaisirs évanouis : c'est  jouir  deux fois.  Les périls, les grands et p  Mes-2:p.396(41)
es.  Si vous tenez à rester dans le monde, à  jouir  du commerce des femmes, cachez-leur ave  Lys-9:p1229(12)
, monsieur, madame et mademoiselle pouvaient  jouir  du coup d'oeil des appartements, le pre  CéB-6:p.168(.1)
 pour monter jusqu'à la ligne où ils peuvent  jouir  du coup d'oeil des mondes, ne doivent p  L.L-Y:p.651(24)
 les condamne, car ils ont raison de vouloir  jouir  du pouvoir, sans que des bourgeois arri  Phy-Y:p1052(37)
 COROLLAIRE.  Pour être fashionable, il faut  jouir  du repos sans avoir passé par le travai  Pat-Z:p.215(13)
ndant un moment, bien heureuse !  Faites-moi  jouir  du seul triomphe que j'aie désiré.  Je   Cho-8:p1141(39)
ucoup de personnes étaient aux fenêtres pour  jouir  du spectacle que leur offrait le retour  RdA-X:p.828(23)
cre.  Elle ne doit pas apprendre seulement à  jouir  du temps, mais à l'employer dans un ord  Pat-Z:p.247(16)
efide n'a pas été déterminée par le désir de  jouir  en paix d'un véritable amour, de cet am  SdC-6:p.958(15)
z le plus sauvage, qui ne nous permet pas de  jouir  en paix du bien mal acquis selon les lo  U.M-3:p.965(20)
inement élevé mieux que je ne devais l'être,  jouir  en paix et à sa manière du fruit de ses  I.P-5:p.630(15)
ante, n'est-ce pas, monsieur le comte ? pour  jouir  en tout pays des agréments de l'existen  CdM-3:p.573(.4)
je les ensevelirai dans mon souvenir pour en  jouir  encore, et vivre heureuse de cette bell  Aba-2:p.497(13)
 si mordante qu'elle touche à la réalité, de  jouir  enfin par la pensée, de dévorer tout ju  M.M-I:p.506(.4)
hantement pour ces deux enfants empressés de  jouir  et qui jouissaient de tout avec délices  I.P-5:p.472(.5)
vait imaginé que le calme dont il paraissait  jouir  était dans la nature; enfin, comme elle  DFa-2:p..71(10)
ta retraite à la campagne, quand tu pourrais  jouir  ici des triomphes parlementaires du com  Mem-I:p.347(24)
ir ?  Oh ! savoir, jeune homme, n'est-ce pas  jouir  intuitivement ? n'est-ce pas découvrir   PCh-X:p..86(12)
douceurs...  " Ah ! me dit-elle, qui peut en  jouir  mieux que nous, et avec moins d'effroi   Phy-Y:p1135(41)
se plaît à engranger toutes les semailles, à  jouir  par avance de toutes les joies.  Il fal  I.P-5:p.225(10)
a coquetterie pour son semblant de femme, et  jouir  par avance du triomphe que la beauté de  ChI-X:p.434(.8)
s facultés et dans son essence le pouvoir de  jouir  par l'amour, et le don de comprendre pa  Ser-Y:p.855(41)
 serait pas Transire benefaciendo, ce serait  jouir  par la pensée.  Que vous vous disiez av  Env-8:p.279(.1)
rgie au profit de son âme !  Si vous pouviez  jouir  pendant deux minutes des richesses que   Phy-Y:p1193(38)
ur bien stipuler leurs conditions, soit pour  jouir  plus longtemps de leur pouvoir dont la   Aba-2:p.492(.7)
 divorces, le mot du bonheur dont paraissent  jouir  plusieurs ménages.  Néanmoins, avant de  RdA-X:p.686(32)
de vagues images, la nature nous invite à en  jouir  quand il est près de nous, ou nous le f  F30-2:p1140(22)
'amour s'éteint ! n'avoir plus la faculté de  jouir  quand on a gagné le droit de vivre heur  A.S-I:p.977(.3)
 amener un homme aussi aimant que Roger à ne  jouir  que d'un bonheur clandestin, illégal.    DFa-2:p..41(39)
 poésie, qui peuvent à la fois comprendre et  jouir  sans que la réflexion nuise à leurs pla  DdL-5:p.972(20)
 Florentine acquit l'expérience dont doivent  jouir  toutes les danseuses de dix-neuf à ving  Deb-I:p.857(20)
ficile de deviner qu'elle ne pourrait jamais  jouir  tranquillement d'une félicité qui faisa  Ven-I:p1081(.5)
chement leurs filles.  Ne devaient-elles pas  jouir  un jour de soixante, de quatre-vingt, d  Bal-I:p.118(28)
rait de nourrissants parfums.  Flâner, c'est  jouir , c'est recueillir des traits d'esprit,   Phy-Y:p.930(18)
silence, le bien-être dont sa famille allait  jouir , elle offrait la suave majesté des ruin  Bet-7:p.372(41)
 mon serviteur.  J'ai la faculté de toujours  jouir , et de donner toujours le bonheur.  Mon  Mel-X:p.365(.2)
de l'étonnement de Pierrette et pressés d'en  jouir , lui montrèrent leur beau salon pour lu  Pie-4:p..78(38)
ceau.  Elle pouvait apprécier la musique, en  jouir , mais non chanter avec goût.  Elle comp  MCh-I:p..77(36)
n l'état actuel, nous ne pouvons ni toujours  jouir , ni toujours souffrir, ne faut-il pas u  L.L-Y:p.653(.5)
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 jeunesse a dévoré un million ne puisse plus  jouir , pendant sa vie, des quarante mille liv  Phy-Y:p.980(.1)
ache parfois de la femme aimée pour en mieux  jouir , pour la mieux voir; mais Étienne et Ga  EnM-X:p.947(38)
 doué d'une patience de chimiste, ne pouvait  jouir , selon le mot dont on se sert en provin  Pay-9:p.271(.1)
ue cinquante mille pour éviter un malheur et  jouir , tout en restant garçon, d'une fortune   DFa-2:p..53(21)
 a une passion, c'est là qu'il faut aller en  jouir  : on a les arts et Dieu pour complices.  Mem-I:p.338(20)
 Serait-il meilleur de les différer que d'en  jouir  ?  L'espérance vaudrait-elle mieux que   Mem-I:p.285(12)
ture appauvrie, plus avide de réparer que de  jouir .  Aussi un indigène des coulisses me di  Phy-Y:p1028(22)
es enfants enchantés de la vie et pressés de  jouir .  Cette prévoyance dicta pour mon éduca  Med-9:p.540(26)
ner réellement les droits dont il paraissait  jouir .  Depuis un mois elle irritait si bien   PGo-3:p.181(37)
ait pas une grimace, elle se cachait pour en  jouir .  Elle haïssait le libraire ou le direc  Mus-4:p.772(.1)
fondie.  Ce joli roman, elle commença par en  jouir .  La tranquillité la plus profonde régn  M.M-I:p.509(32)
té l'inquiétera de manière à l'empêcher d'en  jouir .  Quant aux malheurs que pourrait amene  Phy-Y:p1086(17)
 justice de dire que la première, c'est d'en  jouir .  Tous ceux qui possèdent des trésors c  Pet-Z:p.149(23)
 nous nous ferons des siècles de vie pour en  jouir .  Voilà ce que mon peuple et moi nous c  Cat-Y:p.431(40)
. dit le directeur, il sera millionnaire, il  jouira  de la considération générale, et peut-  I.P-5:p.381(25)
on pauvre Cibot !... quand je pense qu'il ne  jouira  pas de ce que je pourrais avoir...      Pon-7:p.702(11)
e la signerai.  Mais cet infâme intrigant ne  jouira  pas pendant longtemps du fruit de ses   Bet-7:p.312(34)
     — Tant mieux, répliqua Soudry, mon fils  jouira  plus tôt du bien...     — Il vous a do  Pay-9:p.286(12)
nce dans les ministères ?...  De quel crédit  jouira -t-elle sur la place de Paris ?...  S'i  Dep-8:p.738(27)
isirs dont elle a joui que de ceux dont elle  jouira ; l'imagination ne lui présente-t-elle   Phy-Y:p.998(41)
j'en ai, les élever, en faire des hommes, je  jouirai  de la vie par eux.  Si tu ne manques   Mem-I:p.221(31)
l, ma vie, je respirerai par son souffle, je  jouirai  de ses joies, je maigrirai de ses cha  M.M-I:p.631(33)
eux que procure la vanité.  Sois heureux, je  jouirai  de tes succès, tu seras un second moi  I.P-5:p.184(15)
at recevrait davantage, et les consommateurs  jouiraient  d'une immense réduction dans le pr  Emp-7:p.914(29)
se très foncée en pressentant la faveur dont  jouiraient  les gens que, dans ce temps, les n  Emp-7:p.961(36)
-tu pas saisi l'occasion de voir Paris ?  Je  jouirais  de toi depuis quatre mois.  Louis m'  Mem-I:p.347(31)
 les détails de quelque aventure récente, tu  jouiras  d'une colère de courtisane, une chose  FdÈ-2:p.375(11)
 se décolleter pour le bal : l'un et l'autre  jouirent  alors de cette charmante honte qui f  FdÈ-2:p.284(.5)
 fleurs éphémères !...  Jules et Clémence en  jouirent  délicieusement, comme s'ils eussent   Fer-5:p.845(.8)
es qu'aucun souverain ait possédées, vous en  jouirez  comme nous en jouissons; et laissez-m  Env-8:p.256(40)
 nous dominerons les deux vallées, et vous y  jouirez  d'un beau spectacle.  Élevés à trois   Med-9:p.447(13)
ces et vos tourments vous annoncent que vous  jouirez  de la paix du Seigneur.  Votre fils J  Rab-4:p.528(37)
, on ne paie pas si l'on est mécontent, vous  jouirez  de votre malheur,  GRATIS !  Aussi le  Emp-7:p1085(22)
ur un peu dans le bonheur matériel dont vous  jouirez  tous les jours.  Laissez-moi, cher, ê  Béa-2:p.840(35)
r cette paix si chèrement achetée et dont je  jouis  comme d'une fraude... "  Elle se leva,   Hon-2:p.574(34)
 mot-là.  Mais dans ce temps-ci, vois-tu, je  jouis  d'un malheur sans remède : je suis fils  I.P-5:p.380(28)
  Le criminel est accablé de réprobation, je  jouis  de l'estime générale; je suis pour la p  CdV-9:p.859(22)
ie par la taille et la baisant au front.  Je  jouis  de tous tes plaisirs, de ta fortune, de  Bet-7:p.239(.2)
g Saint-Germain, y être bien accueillie.  Tu  jouis  des jouissances exquises de la société   Pet-Z:p.111(22)
ieure.  N'ayant jamais lassé mes organes, je  jouis  encore d'une santé robuste.  Mon âme ay  PCh-X:p..86(35)
.  La conservation du faible bonheur dont je  jouis  ici dépend de vos démarches.  — Cela ve  Hon-2:p.574(.5)
t'y vois encore attachée.  Adieu.  Restes-y,  jouis  par les sens, obéis à ta nature, pâlis   Ser-Y:p.746(.7)
nt Adolphe à DINER en ville sans moi ? je ne  jouis  pas de ses triomphes, je n'entends pas   Pet-Z:p.117(27)
 : « J'espère que le bonheur anonyme dont tu  jouis  se continuera, grâce à ta philosophie.   Pet-Z:p.115(14)
, où tu parles par la pensée !  Cours, vole,  jouis  un moment des ailes que tu conquerras,   Ser-Y:p.755(16)
illage me plaît.  Ô ma vieille raisonneuse !  jouis -tu de mes amours autant que je me suis   Mem-I:p.269(19)
, paie ton bonheur, paie le monopole dont tu  jouis .  Pour se garantir leurs biens, les ric  Gob-2:p.973(30)
aient répandu leur sang pour la cause royale  jouissaient  à cette époque de privilèges que   CéB-6:p.269(11)
 trop isolés, les maîtres de cette propriété  jouissaient  à deux pas d'une ville, de tous l  F30-2:p1155(11)
ant les habitants par de bons procédés.  Ils  jouissaient  à Paris, par économie, de la même  Deb-I:p.736(24)
uelques années de silence, les facultés dont  jouissaient  Apollonius de Tyane et beaucoup d  Ser-Y:p.802(.9)
s d'économie.  Bien vêtus, bien nourris, ils  jouissaient  d'ailleurs dans le quartier d'une  Pon-7:p.522(.6)
tage égal des bénéfices.  Ainsi les Saillard  jouissaient  d'au moins dix-sept mille livres   Emp-7:p.935(.8)
 logés très grandement, comme on va le voir,  jouissaient  d'un des plus beaux jardins du qu  P.B-8:p..25(.9)
 un meuble indispensable pour les femmes qui  jouissaient  d'un joli pied et d'un beau bras.  eba-Z:p.540(17)
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d'une économie sordide, le frère et la soeur  jouissaient  d'une horrible réputation dans le  Pie-4:p..45(16)
 à cheval, avaient des chevaux, des gens, et  jouissaient  d'une liberté fatale. En se voyan  M.M-I:p.501(38)
 prêtres qui disent des messes blanches, ils  jouissaient  d'une passion de parade, véritabl  Phy-Y:p1128(38)
iversité, s'était fait son propre sommelier,  jouissaient  d'une sorte de célébrité départem  A.S-I:p.914(37)
r ces cent pieds carrés pour lui-même, elles  jouissaient  de ces premières pousses des lila  Bet-7:p.370(.8)
élix Grandet de Saumur y étaient connus et y  jouissaient  de l'estime accordée aux célébrit  EuG-3:p1142(37)
r ces deux enfants empressés de jouir et qui  jouissaient  de tout avec délices.  Coralie vi  I.P-5:p.472(.6)
es architriclino-basochiennes, et les clercs  jouissaient  du spectacle que présentait la ph  Deb-I:p.853(37)
 les militaires, sans en excepter leur chef,  jouissaient  en parvenus des trésors conquis p  Pax-2:p..95(26)
nsier donnée en dot à Isidore.  Les Baudoyer  jouissaient  encore de mille écus de rente, ap  Emp-7:p.939(.2)
es, ses contremarches, ses stratagèmes, dont  jouissaient  les Dumay, les Latournelle, Goben  M.M-I:p.690(42)
points noirs qui attestaient la liberté dont  jouissaient  les mouches.  Les Descoings avaie  Rab-4:p.389(31)
t de l'état-major.  La liberté d'esprit dont  jouissaient  ses hôtes, la discrétion absolue   CdV-9:p.678(29)
 remarquer la profonde tranquillité dont ils  jouissaient .     — Et s'il n'est pas parti ?   SMC-6:p.673(32)
ne machine à vapeur trop chauffée.     « Che  chouissais  moralement pire blis te sant mile   SMC-6:p.554(.8)
 j'avais fait de ma femme une poésie dont je  jouissais  avec tant d'ivresse que je croyais   Hon-2:p.552(41)
 morte.  Au milieu de mes voluptés, quand je  jouissais  d'une fortune de six millions, je f  FaC-6:p1030(12)
fort tard, je me trouvais très heureuse : je  jouissais  de la bonne intelligence et de l'ha  SdC-6:p.991(25)
semble, nous dînions, enfin j'étais père, je  jouissais  de mes enfants.  Quand elles étaien  PGo-3:p.272(.5)
ieux procès, dans une maison brillante où je  jouissais  de tous les avantages que la cruaut  Cho-8:p1144(28)
tenaient pas à la paternité divine, si je ne  jouissais  pas par tous les pores, il se renco  Hon-2:p.558(10)
, elle ne voyait plus que ses enfants, et en  jouissait  à chaque heure comme si c'eût été l  Gre-2:p.436(32)
 la biographie de M. Grandet.     M. Grandet  jouissait  à Saumur d'une réputation dont les   EuG-3:p1030(27)
parisienne si bien qualifiée par Blücher, il  jouissait  avec ivresse de cette société spiri  I.P-5:p.408(.4)
it pas l'habitude des orgies parisiennes; il  jouissait  bien encore de sa raison quand il d  I.P-5:p.409(12)
dans Paris un second exemple du bonheur dont  jouissait  ce ménage.  Depuis cinq ans cet amo  Fer-5:p.808(16)
té de la main gauche explique la faveur dont  jouissait  cet amiral sous la Restauration qui  eba-Z:p.544(22)
ut-être allait détruire tout le bonheur dont  jouissait  cette noble famille.  En la déplian  Béa-2:p.725(43)
e considération, la respectueuse estime dont  jouissait  Charles, l'entière affection de cet  M.M-I:p.488(23)
our ne point affaiblir la considération dont  jouissait  Claës, il avait retardé jusqu'au de  RdA-X:p.693(13)
ient préservé de toute économie un homme qui  jouissait  comme tous les gens taillés pour le  SMC-6:p.535(.6)
 de la religion était nulle, mais le curé ne  jouissait  d'aucune considération.  Cette bour  Rab-4:p.363(31)
e avant comme après sa seconde union, et qui  jouissait  d'autant plus de sa liberté, que M.  Deb-I:p.748(36)
oin, lady Dudley venait de l'apprendre, elle  jouissait  d'avance du plaisir qu'elle aurait   FdÈ-2:p.332(28)
érimenté, se préparait un dénouement dont il  jouissait  d'avance en artiste qui aime son ar  Mar-X:p1059(31)
a cour d'assises, soit par ce mariage, et il  jouissait  d'entendre la voix de Chesnel se la  Cab-4:p1056(20)
tante Mme de Sérizy.  Du côté paternel, elle  jouissait  d'un autre oncle dans la bizarre pe  FMa-2:p.195(17)
é de prendre la profession de modèle, car il  jouissait  d'un beau physique.  À la renaissan  P.B-8:p.174(.3)
truits avec des débris de navires naufragés,  jouissait  d'un gouverneur, d'une milice, de f  JCF-X:p.311(17)
ait bien choisi son rez-de-chaussée : elle y  jouissait  d'un joli petit jardin, plein d'arb  SdC-6:p.954(14)
LZAC.     En 1792, la bourgeoisie d'Issoudun  jouissait  d'un médecin nommé Rouget, qui pass  Rab-4:p.272(.9)
 mariage, et depuis un an La-Ville-aux-Fayes  jouissait  d'un proviseur.     Le Sibilet, pri  Pay-9:p.184(26)
 les gens de Paris ont leur rêve.  Rémonencq  jouissait  d'un rêve, la Cibot avait le sien.   Pon-7:p.623(20)
 plus beaux moments de son existence; car il  jouissait  d'un sens nouveau, celui d'une omni  Env-8:p.329(14)
ont comment et pourquoi Félicité des Touches  jouissait  d'un si grand privilège en étudiant  Béa-2:p.693(12)
aible et protégé, était le mieux partagé, il  jouissait  d'un vieux coussin de bergère auprè  FdÈ-2:p.364(26)
al de votre interrogatoire. »     Le prévenu  jouissait  d'une admirable santé, le mouvement  SMC-6:p.766(19)
, longtemps incomprise, mais qui, vers 1836,  jouissait  d'une assez jolie renommée départem  Mus-4:p.632(.2)
es de l'État.  Enfin la beauté de la victime  jouissait  d'une célébrité singulière dans les  SMC-6:p.700(12)
que.  Durant cette première année, le ménage  jouissait  d'une certaine aisance.  La comtess  Bet-7:p.244(.2)
 habitation, au temps où le quartier d'Enfer  jouissait  d'une certaine faveur.  D'un côté s  P.B-8:p..24(.7)
r feu Mme Niseron, laquelle, outre son fils,  jouissait  d'une charmante petite fille, espiè  Pay-9:p.241(22)
e promenade la maison de campagne, d'où l'on  jouissait  d'une charmante vue sur la Vienne.   CdV-9:p.666(22)
héâtres, elle se mettait admirablement bien,  jouissait  d'une considération d'autant moins   eba-Z:p.545(.6)
, et qui persistent à se pousser partout, il  jouissait  d'une considération équivoque; néan  eba-Z:p.773(33)
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ait tout le parti possible des siens, et qui  jouissait  d’une égale célébrité, eût été tout  Emp-7:p.888(.1)
ieur, ma fille unique est née d'une mère qui  jouissait  d'une excellente santé.  Je n'ai da  Env-8:p.337(38)
; peut-être plus jeune fille que femme, elle  jouissait  d'une félicité sans mélange, et ne   PCh-X:p.235(36)
dignité.  Non seulement le vénérable vendéen  jouissait  d'une grande considération dans le   Bal-I:p.131(22)
 plus ancienne des sous-maîtresses.  M. Pron  jouissait  d'une grande influence dans la port  P.B-8:p.115(.5)
luptueux avare.  Pour occuper son esprit, il  jouissait  d'une haine taillée en plein drap.   Pay-9:p.246(14)
it usé, sans qu'on pût savoir à quoi, car il  jouissait  d'une ignorance crasse; mais comme   A.S-I:p.914(.3)
ines sculptures et les vieilles orfèvreries,  jouissait  d'une immense fortune inconnue, acq  Pon-7:p.594(.1)
rge de l'amour et de la maternité, Rochefide  jouissait  d'une immense fortune; mais il ne l  Béa-2:p.894(40)
ailles, la fleur du dandysme de ce temps-là,  jouissait  d'une immense réputation...     — M  Gob-2:p.983(.8)
étaient morts), le mari de Mme de Beauséant,  jouissait  d'une parfaite santé.  Rien ne nous  Aba-2:p.493(.9)
ui ne craint rien et qui ne croit à rien; il  jouissait  d'une santé de loup, et sa mère l'a  eba-Z:p.592(39)
cun sujet de remords ni de repentir, Minoret  jouissait  d'une sérénité parfaite.  En accomp  U.M-3:p.820(.4)
e Contenson, gardait sa fougue en dedans, et  jouissait  d'une tournure de tambour-major qui  SMC-6:p.547(18)
par jour.  Elle conduisait les ouvrières, et  jouissait  dans l'atelier d'une espèce de supr  I.P-5:p.141(15)
lle, il avait augmenté les immunités dont il  jouissait  dans la province, et déjoué les pou  EnM-X:p.926(30)
t alors heureux du plaisir qu'il donnait, il  jouissait  dans le coeur des autres.  Après av  CéB-6:p.119(42)
 dans ses fêtes.  Quoique jeune encore, elle  jouissait  dans le monde de toute la liberté d  Bal-I:p.115(40)
e Phellion et la profonde vénération dont il  jouissait  dans le quartier le maintenaient ch  P.B-8:p..89(24)
être gonflé par la fausse réputation dont il  jouissait  dans le quartier Saint-Antoine, nia  Emp-7:p.941(34)
furent emportées par les guerres impériales,  jouissait  de ce paysage sans paraître surpris  Med-9:p.387(11)
  Suivant l'expression de son prospectus, il  jouissait  de ce tempérament sanguin qui conso  CéB-6:p.236(32)
.  On voit qu'avant la Révolution, le Palais  jouissait  de cet isolement qu'on cherche à cr  SMC-6:p.707(28)
le père sur le péril de leur situation; elle  jouissait  de cette comédie commencée, sans se  Cab-4:p1076(30)
 que lui avait confié Mme Vauquer.  Lui seul  jouissait  de cette faveur.  Mais aussi était-  PGo-3:p..61(24)
, lorsqu'il la regardait à la dérobée, et il  jouissait  de cette méditation qui avait dénou  Pay-9:p.329(37)
s au-dessus du sol.  Là, ce bon propriétaire  jouissait  de l'aspect enchanteur des moulins   CéB-6:p.109(.2)
et fils.  Alors âgé de soixante-sept ans, il  jouissait  de l'estime et de l'affection génér  Pay-9:p.181(23)
 fondation.  Lemprun, alors chef de service,  jouissait  de l'estime et de la considération   P.B-8:p..35(.9)
La Brière, plein de pressentiments funestes,  jouissait  de la présence de Modeste avec ce s  M.M-I:p.691(.9)
a puissance de nos prétentions.  Plus Eugène  jouissait  de la vie parisienne, moins il voul  PGo-3:p.176(13)
ables à la grâce des fleurs champêtres; elle  jouissait  de le voir ne manquant de rien, ell  Bet-7:p.117(.5)
e son ancien maître au fond de son coeur, il  jouissait  de le voir traversant la grande rue  Cab-4:p.990(42)
e fortune et vivait comme un étudiant; il ne  jouissait  de rien, ni de son or ni de sa gloi  SdC-6:p.964(31)
quelques services à mon hôte.  M. de Chessel  jouissait  de sa fortune avec un faste dont s'  Lys-9:p1008(.3)
gant équivaut à un lieutenant général.  Paul  jouissait  de sa petite réputation d'élégance   CdM-3:p.530(.8)
après avoir régné sur Soulanges en homme qui  jouissait  de sa place depuis le règne de Loui  Pay-9:p.261(43)
e.  Ce Figaro campagnard, ancien teinturier,  jouissait  de sept à huit mille livres de rent  I.G-4:p.577(13)
e assurance : il souriait de sa détresse, il  jouissait  de ses dernières misères.  Ève et D  I.P-5:p.233(29)
 en Lucien, ne jouaient que pour Lucien : il  jouissait  de ses progrès, de ses amours, de s  SMC-6:p.813(30)
nt, sans en jouir autrement que comme Calvin  jouissait  de son pouvoir, par la pensée.  Cal  Cat-Y:p.340(21)
le creux de sa main.     Ma pétulante pensée  jouissait  de son premier âge.     Sans autre   Pat-Z:p.270(.1)
s sur la tête, l'air papelard d'un homme qui  jouissait  de son reste, et qui ne voulait pas  I.P-5:p.386(33)
 et toujours, Carlos Herrera.     M. Camusot  jouissait  de son triomphe, il tenait deux cou  SMC-6:p.774(21)
ait le coeur, elle perdit la tête.  Fraisier  jouissait  de son triomphe.  En apercevant l'h  Pon-7:p.643(.6)
rateurs attendaient leurs voitures.  Puis il  jouissait  de tous les membres que Dieu a donn  MNu-6:p.341(.4)
 1824, Bettina Brézac, âgée de dix-neuf ans,  jouissait  de toute la liberté d'une femme mar  eba-Z:p.402(12)
 plus riche que ne l'était madame quand elle  jouissait  de toute sa fortune.  Mme Évangélis  CdM-3:p.572(33)
liste aimé. Roi secret de ces fêtes, Étienne  jouissait  de toutes ces belles choses.  Aussi  I.P-5:p.394(22)
es les riches ménagères de la campagne, elle  jouissait  de voir ses armoires pleines de rob  Pay-9:p.241(.6)
ère pénétrait l'âme de Mlle de Fontaine, qui  jouissait  délicieusement de l'existence en la  Bal-I:p.147(21)
 avantages matériels de la fortune, comme il  jouissait  depuis longtemps des avantages mora  PGo-3:p.237(12)
anche à balai, décemment couvert d'une robe,  jouissait  des avantages de la nature morte, i  CSS-7:p1192(.2)
ntent à leurs débuts.  Chacun de ces ménages  jouissait  donc d'une fortune particulière, qu  Bet-7:p.449(19)
es architectes qui élèvent des monuments; il  jouissait  doublement en s'occupant de l'oeuvr  FdÈ-2:p.293(.7)
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e secrets de son frère.  Nul plus que lui ne  jouissait  du beau spectacle de cette réunion,  Bet-7:p..98(37)
 de chapelle demeurait au quatrième étage et  jouissait  du bel aspect de la Seine, depuis l  FdÈ-2:p.363(10)
 père tressaillait de joie intérieurement et  jouissait  du bonheur que son idée allait prod  eba-Z:p.782(25)
 année, le comte, mieux traité, mieux servi,  jouissait  du comfort moderne; il avait de bea  Hon-2:p.542(36)
 revenir.  Heureuse d'être aimée, Massimilla  jouissait  du désir sans en imaginer la fin; t  Mas-X:p.548(42)
rituelle qui l'amusait tous les jours et qui  jouissait  du droit de ridiculiser les rois, l  I.P-5:p.330(36)
.     François Michu, enfant âgé de dix ans,  jouissait  du parc, de la forêt, et levait ses  Ten-8:p.512(.6)
ire incognito sous ses amples moustaches, il  jouissait  du plaisir de contempler le tumulte  Pax-2:p.117(35)
fils le juge le visitait parfois; mais, s'il  jouissait  du plus grand repos, il mettait, le  eba-Z:p.395(37)
ordait la petite bourgeoisie du quartier, il  jouissait  du privilège inattaqué de faire les  Pon-7:p.520(22)
oixante mille francs de rentes sur l'État et  jouissait  du traitement des lieutenants génér  Pay-9:p.151(14)
t, comme on le voit, sur M. de Rochefide qui  jouissait  en ce moment de la plus grande somm  Béa-2:p.894(11)
idération dont sa famille, doublement noble,  jouissait  en Flandre, et que partagerait son   RdA-X:p.759(.2)
Hoffmann; il n'en laissait rien paraître, il  jouissait  en lui-même à la façon des Hatchisc  Pon-7:p.489(20)
 mathématiciens, l'homme enlevé par le comte  jouissait  en Normandie de la réputation équiv  EnM-X:p.884(35)
ini par tellement rassurer la famille, qu'on  jouissait  entièrement de l'amabilité revenue   Bet-7:p.449(28)
et pour elle, pour son enfant et Dieu.  Juan  jouissait  instinctivement des brusqueries de   Mar-X:p1079(15)
l profitait de la merveilleuse lucidité dont  jouissait  l'esprit de ce dernier sur tous les  Gam-X:p.498(42)
contre sa loyauté chancelante.  La paix dont  jouissait  l'Europe avait permis la circulatio  RdA-X:p.770(13)
hysique sur le moral.  Quant au bonheur dont  jouissait  Lucien, c'était la réalisation des   SMC-6:p.490(10)
licatesse connue et la considération dont il  jouissait  lui valurent cette dignité qui le c  CéB-6:p..67(32)
is de la fortune et de la considération dont  jouissait  M. Claës, cette maison accueillait   RdA-X:p.692(27)
notaire, l'ont ruiné.  La considération dont  jouissait  M. Grandet et son crédit étaient né  EuG-3:p1083(.7)
i connaissaient d'héritier.  L'opulence dont  jouissait  Mlle de Bellefeuille, à qui Mme Cro  DFa-2:p..44(31)
s, vous les imputerez au peu de liberté dont  jouissait  mon esprit.     Vendredi, [3] juin.  Lys-9:p.966(37)
on plan accompli, sa haine satisfaite.  Elle  jouissait  par avance du bonheur de régner sur  Bet-7:p.313(32)
 située dans une aile de l'hôtel, et où l'on  jouissait  par avance du magnifique aspect d'u  Pax-2:p.126(31)
le voyait lui apportant une somme énorme, et  jouissait  par avance du plaisir qu'elle aurai  Rab-4:p.526(17)
coup de nos dames ont-elles pensé qu'elle ne  jouissait  pas de toute sa tête.  Monsieur, ma  AÉF-3:p.715(27)
t où il lui avait promis de le rejoindre, ne  jouissait  pas de toutes ses facultés déjà bie  Pon-7:p.762(.3)
it avoir de la coquetterie pour sa fille, et  jouissait  peut-être plus qu'elle des oeillade  F30-2:p1040(12)
on Giguet, protégé par la considération dont  jouissait  son vieux père et par l'influence q  Dep-8:p.726(43)
de prima donna assoluta, sans partage.  Elle  jouissait  toujours de cette vieille affection  Bet-7:p..77(11)
que vous aviez reçue et aux protections dont  jouissait  votre tante auprès des personnages   SMC-6:p.753(35)
onnaissait pas l'ennui de cette vie, elle en  jouissait , comme font beaucoup de femmes, san  Mel-X:p.361(11)
curie de leurs compatriotes.  Donc, Besançon  jouissait , en 1834, d'un lion dans la personn  A.S-I:p.917(15)
dans un état de propreté flamande.  Schmucke  jouissait , lui, d'un bonheur qu'il n'avait ja  Pon-7:p.524(.7)
ère, était un gentilhomme très honorable qui  jouissait , pour seul et unique héritier, d'un  Fir-2:p.147(34)
commençait à ne plus connaître le besoin, et  jouissait , selon son expression, de ses derni  Bou-I:p.416(40)
e pas en savourer les plaisirs.  Aussi Diane  jouissait -elle de ces délicieux enfantillages  SdC-6:p.985(13)
aux Finances, devint sous-chef; mais à peine  jouissait -il de l'autorité subalterne d'une p  P.B-8:p..28(12)
ent tous les dangers de la liberté dont elle  jouissait .  L'éducation de Bettina fut tout c  eba-Z:p.402(24)
aux Bourbons et sur la considération dont il  jouissait .  Le Ministère, qui voulait, tout e  CéB-6:p..77(30)
 par trimestre, aux grands jours.  Du Tillet  jouissait .  Sa haine contre le seul homme qui  CéB-6:p.218(11)
peindre ces deux négociants mâle et femelle,  jouissant  d'un jardinet, logés à un beau rez-  MNu-6:p.367(17)
l'un au faîte des honneurs et de sa science,  jouissant  d'une immense fortune et d'une imme  MdA-3:p.389(41)
 faisait une usure déguisée. Brune, colorée,  jouissant  d'une riche santé, la Champagnac mo  CdV-9:p.644(.3)
assé son enfance à la terre de Fontaine en y  jouissant  de cette abondance qui suffit aux p  Bal-I:p.115(13)
 calme; mais la comtesse revenue plus belle,  jouissant  de cette liberté d'esprit que le ma  FMa-2:p.215(33)
 terrasse, où les habitués se promenaient en  jouissant  de cette soirée d'été qui faisait r  Pay-9:p.277(27)
elles fleurs qu'il faisait soigner pour moi,  jouissant  de cette vue magnifique sur laquell  Mem-I:p.356(.6)
ère et mère du nouveau directeur, étaient là  jouissant  de la gloire de leur fils et de leu  Emp-7:p1094(22)
s fais tous les jours !     Une fois sortis,  jouissant  de mes travaux, admirant ce petit A  Mem-I:p.353(23)
 antimatrimoniales.  Si quelque jeune homme,  jouissant  de sa raison et de vingt mille fran  Pon-7:p.547(.7)
 peut-il succomber ?  « Où est le sujet qui,  jouissant  de sa raison, ne sera pas dans l’im  PGo-3:p..41(40)
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nités, vacciné, libéré du service militaire,  jouissant  de ses facultés, sans avoir une int  Emp-7:p1007(28)
muet dans son coin à écouter la duchesse, en  jouissant  de son esprit et de sa beauté.  C'é  Mas-X:p.572(19)
— Ah ! je ne marivaude donc plus, dit Bixiou  jouissant  de son succès et regardant ses audi  MNu-6:p.382(14)
mages auxquelles je me suis attachée.     En  jouissant  de ton heureux mariage (et pourquoi  Mem-I:p.310(17)
hécaires;     Trois cent mille propriétaires  jouissant  de trois mille cinq cents francs de  Phy-Y:p.933(25)
ir la tête pleine d'observations immenses et  jouissant  déjà d'une espèce de réputation.  M  PCh-X:p.201(36)
ouré de tous les prestiges de la fortune, et  jouissant  des avantages d'une haute position.  Cab-4:p1011(19)
uand il s'était vu dans son appartement.  En  jouissant  des avantages matériels de la fortu  PGo-3:p.237(11)
écoutant le bruit des gouttes qui tombaient,  jouissant  des couleurs rouges que le couchant  Mem-I:p.379(.9)
ndant trois ans, de 1828 à 1831, Béatrix, en  jouissant  des dernières fêtes de la Restaurat  Béa-2:p.716(20)
ouchant sans doute dans le lit de Chapeloud,  jouissant  des meubles de Chapeloud, logé au c  CdT-4:p.221(31)
e avait gardé la fraîcheur de la jeunesse en  jouissant  du repos et de l'abondance que donn  SMC-6:p.668(18)
ues dans les labyrinthes de l'incertitude et  jouissant  par avance de toutes les bonnes ou   Mem-I:p.281(25)
rs au fond de son coeur, ou celui de l'avare  jouissant  par la pensée de tous les plaisirs   PCh-X:p.217(.4)
 un plaisir presque inépuisable; je l'ai vue  jouissant  pendant toute une journée de l'odeu  Med-9:p.477(28)
 entourent ce promontoire de trois côtés, en  jouissant  toutes des aspects multipliés que f  Pay-9:p.304(43)
un mari très impatiemment, en désirant qu'il  jouisse  de la plus parfaite santé.  Que le ma  Béa-2:p.825(.6)
t l'avenir qu'ils donnent à leurs écus : ils  jouissent  à tous les temps du verbe.  Aussi c  Cab-4:p1027(35)
 endurcis aux fatigues.  Les jeunes gens qui  jouissent  aujourd'hui des perfections de la c  eba-Z:p.459(17)
naissent alors tout le prix de l'amour et en  jouissent  avec la crainte de le perdre : alor  F30-2:p1135(.7)
à vide a lieu souvent.  Lorsque les morts ne  jouissent  d'aucune célébrité, n'attirent aucu  Pon-7:p.736(16)
r ces sortes de conversations les femmes qui  jouissent  d'un bonheur illégal, elles gardent  FdÈ-2:p.298(.4)
s grandes circonstances.  Certaines familles  jouissent  d'un demi-dieu de ce genre, et s'en  Dep-8:p.720(39)
u sommet occupent une position supérieure ou  jouissent  d'un droit de vue qui oblige le voi  M.M-I:p.474(.4)
que, et blanches pour ceux des personnes qui  jouissent  d'un tempérament sanguin.     Cette  CéB-6:p..65(35)
Or, — il est d'usage dans les familles — qui  jouissent  d'une certaine considération, — qui  Ven-I:p1082(30)
ns prétendent avoir une politique, et qu'ils  jouissent  d'une certaine influence; mais je l  Emp-7:p1104(14)
.  Les environs de la petite ville de Sceaux  jouissent  d'une renommée due à des sites qui   Bal-I:p.132(29)
 une émotion, beaucoup de ces grands enfants  jouissent  de cette faveur au lieu de l'exploi  I.P-5:p.234(.2)
es qui les saisissent en pleine vie, ceux-là  jouissent  de cette lucidité sublime, et font   Pon-7:p.696(13)
es astres secondaires, les gentilshommes qui  jouissent  de dix ou douze mille livres de ren  Aba-2:p.465(16)
ogis de leurs misères, gênés partout, ils ne  jouissent  de rien.     Cette doctrine a été r  Pat-Z:p.239(31)
e diminution de lui-même.  Les personnes qui  jouissent  en province d'une considération que  I.P-5:p.264(25)
ns de la personne aimée, par ces regards qui  jouissent  en rayonnant jusqu'au fond des form  Lys-9:p1057(37)
nd pour avoir la rapidité d'observation dont  jouissent  les Français, et il n'en aima que m  Pon-7:p.498(33)
'une vive sensibilité : les avantages dont y  jouissent  les gens supérieurs ou les gens ric  Med-9:p.545(.1)
s disais que je ne pense pas au bonheur dont  jouissent  les riches.  Ah ! oui, je songe sou  DFa-2:p..31(39)
ésirent le bonheur, et le bonheur dont elles  jouissent  n'est jamais aussi grand ni aussi b  FdÈ-2:p.290(.1)
gendre des avares politiques, des hommes qui  jouissent  par le cerveau, qui, semblables aux  Cat-Y:p.341(.2)
e ce vice dégradant, car les amis véritables  jouissent , dans l'ordre moral, de la perfecti  Pon-7:p.503(17)
SETTES JAUNES     Arrivé dans ces eaux, vous  jouissez  alors de ces petites scènes qui, dan  Pet-Z:p..71(.2)
r qui vous auriez épuisé la faveur dont vous  jouissez  auprès du Roi, enfin envers lequel v  Int-3:p.481(26)
gnifie, pour un homme sans préjugé, que vous  jouissez  d'un admirable tableau, d'une vue se  eba-Z:p.669(24)
utes celles de votre palais, entrez partout,  jouissez  de tout, mais gardez-vous d'aller au  Béa-2:p.856(.1)
de son grand-père. »     II. DE VOUS     Qui  jouissez  encore de votre grand-père maternel,  Pet-Z:p..23(21)
re mari.  L'admirable tranquillité dont vous  jouissez  est l'ouvrage du comte, l'argent que  Hon-2:p.576(.1)
 reprit le banquier, la réputation dont vous  jouissez  est un passeport, monsieur Birotteau  CéB-6:p.211(25)
ccupez dans le monde et la fortune dont vous  jouissez  vous imposent des obligations qu'auc  DFa-2:p..62(35)
es, et la continuation de la santé dont vous  jouissez  ? »     Il offrit un gros bouquet de  EuG-3:p1048(32)
s inspirez et sur la considération dont vous  jouissez .  Les affaires ne reposent pas sur d  CéB-6:p.213(42)
e thé.  On est venu dire à mon père que vous  jouissiez  de soixante mille francs de dettes,  SMC-6:p.513(14)
eau, Samanon, les derniers des Romains, nous  jouissons  aujourd'hui de Vauvinet, l'usurier   CSS-7:p1178(23)
 la déclaration des droits de l'Envie.  Nous  jouissons  aujourd'hui des saturnales de la Ré  Béa-2:p.906(22)
ne humeur.  Allons, soyez juste, Paul ! nous  jouissons  beaucoup plus en l'objet aimé qu'en  CdM-3:p.614(40)
Cet âge d'or de l'amour, pendant lequel nous  jouissons  de notre propre sentiment et où nou  Sar-6:p1062(34)
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accidents de la vie intellectuelle dont nous  jouissons  pendant le sommeil sont aux événeme  Phy-Y:p1079(16)
es à qui elle a donné sa confiance.     Nous  jouissons  tous d'elle en avares.  Gaston, que  Mem-I:p.402(24)
s sur les lits froids des corps de garde, ne  jouissons -nous pas des plaisirs de la Morgue,  PCh-X:p.192(15)
ait possédées, vous en jouirez comme nous en  jouissons ; et laissez-moi vous dire, si vous   Env-8:p.256(40)
tement les préparatifs d'une fuite.  Limoges  jouit  alors de son procès Fualdès, orné d'une  CdV-9:p.690(42)
l'est a pour point de vue le paysage dont on  jouit  au sommet de la Pèlerine, et celle qui   Cho-8:p1069(17)
as plus écouter que lui, d'autant plus qu'il  jouit  aussi d'une parfaite santé; sa morale n  Lys-9:p1175(39)
s comme leur ville et son rocher.  Angoulême  jouit  cependant d'une grande réputation dans   I.P-5:p.152(.1)
pour rebondir à la Halle.  Mme Deschars, qui  jouit  d'un jardinier-concierge, avoue que les  Pet-Z:p..77(.4)
nnée par Titien, semée de verdure hachée, et  jouit  d'un privilège envié par les femmes : t  I.P-5:p.295(32)
pher Pierrotin.     « Eh ! mon ami, quand on  jouit  d'un sabot conditionné comme celui-là,   Deb-I:p.770(.3)
 passent rarement les voitures, cette maison  jouit  d'un silence quasi claustral, et son ex  eba-Z:p.356(36)
la ville historique, où de toutes parts l'on  jouit  d'un spectacle enchanteur, où l'air est  Mus-4:p.631(.9)
ine visible sous les fleurs et les arbustes,  jouit  d'une adorable fraîcheur sans la moindr  Mem-I:p.366(.5)
 Si le minotaurisé est un galant homme, s'il  jouit  d'une certaine estime, et beaucoup de m  Phy-Y:p.987(.3)
intenant autant que nous sur son compte.  Il  jouit  d'une mère appelée la bonne madame Malv  eba-Z:p.604(15)
ns, et qui se plaint pour se faire plaindre,  jouit  d'une santé de fer, possède un appétit   Int-3:p.423(24)
de race pure, a satisfait à la conscription,  jouit  d'une santé parfaite, possède une petit  M.M-I:p.511(22)
se Saint-Léonard; et ma paole d'hôneur, on y  jouit  d'une vue ravissante.  On peut tirer pa  Cho-8:p1063(34)
e prudent qui ne publie pas ses conquêtes et  jouit  dans le silence des trésors qu'il trouv  eba-Z:p.693(20)
reprit-elle.  Voilà près de trente ans qu'il  jouit  de cette maladie gagnée aux armées; il   Aub-Y:p.117(16)
us la pression de ses idées ambitieuses.  Il  jouit  de cette moyenne taille, privilège des   CSS-7:p1166(23)
, ce serait vouloir analyser le sublime.  On  jouit  de cette poésie comme de celle de Pagan  M.M-I:p.701(32)
rue où la façade est à l'exposition du nord,  jouit  de l'exposition du midi sur la cour, en  Pon-7:p.505(29)
n, sa conduite ici enchante M. Hochon, et il  jouit  de la considération générale.  Si votre  Rab-4:p.512(39)
ée, une femme comme il faut et une femme qui  jouit  de la plus haute considération.  Tenez,  Bet-7:p.327(27)
rsonne n'est sûr de son lendemain, et chacun  jouit  de la vie en usufruitier prodigue.       FMa-2:p.203(.2)
 Cet homme doit avoir été souvent malade, il  jouit  de son reste.  Dans trois ans, ce sera   Pax-2:p.118(32)
tunes à sa femme.  N'est-ce pas la femme qui  jouit  de tous les sacrifices ? le luxe, la ri  Mem-I:p.384(19)
 l'a pas fait condamner comme adultère, elle  jouit  de tous ses droits d'épouse; il aura le  Rab-4:p.537(.6)
e de témoins qui certifient que le testateur  jouit  de toutes ses facultés, et si le testat  Pon-7:p.697(37)
ers de votre argot).  Cet homme de génie (il  jouit  de vingt-quatre mille francs de rentes   CSS-7:p1182(21)
as d'équipage mieux tenu que le notre, et il  jouit  de voir tout le monde enviant notre bon  FMa-2:p.218(.8)
n jeune homme dont la mère est morte, et qui  jouit  déjà de trente mille francs de rente, e  Pon-7:p.517(20)
t est vrai.  Mais le temps pendant lequel on  jouit  des bienfaits du café peut s'étendre.    Pat-Z:p.316(.3)
ir, songez-y bien, est l'air de la mer ?  On  jouit  des brises, on s'entend avec le soleil,  CdV-9:p.786(23)
 de l'arrondissement.  La façade sur la cour  jouit  du coup d'oeil que présentent les immen  CdV-9:p.751(.5)
 droit d'habiter une de ces chambres où l'on  jouit  du seul confort permis par la Justice.   SMC-6:p.714(.2)
dit le docteur, a beaucoup souffert, mais il  jouit  en ce moment d'une grande force...       SMC-6:p.751(18)
où se trouve un jeune homme de vingt ans qui  jouit  en perspective d'un premier rendez-vous  SMC-6:p.550(22)
s joies négatives de la vie paisible dont on  jouit  en province se devinent, comme on devin  AÉF-3:p.711(.6)
d'une immense réputation...     — Mais il en  jouit  encore, dit le comte de Born en interro  Gob-2:p.983(.9)
 appelle un ange, cette sublime créature qui  jouit  et comprend, sans que la sagesse étouff  Gam-X:p.483(27)
ger sainement.  Ordinairement la femme sent,  jouit  et juge successivement; de là trois âge  Béa-2:p.697(37)
 faut que les quatre cents législateurs dont  jouit  la France sachent que la littérature es  I.P-5:p.120(.8)
moyens d'accentuer l'infâme couvre-chef dont  jouit  la France, jusqu'à ce que je réussisse   CSS-7:p1167(39)
r à la papeterie française le privilège dont  jouit  notre littérature, en faire un monopole  I.P-5:p.583(29)
le vrai, soit par le silence profond dont il  jouit  ou par le feu de la conception, soit pa  Phy-Y:p1019(26)
d et de Blamont-Chauvry; mais si mon mari ne  jouit  pas de ses facultés intellectuelles, se  Int-3:p.466(37)
s un grand ouvrage sur le droit.  Mais il ne  jouit  pas longtemps de cette tranquillité mon  DFa-2:p..68(12)
ouvera de vingt manières différentes qu'elle  jouit  près de vous de toutes ses facultés et   Phy-Y:p.997(16)
mon.  Il ne voudra pas troubler la paix dont  jouit  sa famille ni déranger les plans que no  Béa-2:p.677(32)
pelle à leur souvenir par le bonheur dont on  jouit  tous les matins en se réveillant toujou  SMC-6:p.613(25)
râce que de remarquer la parfaite santé dont  jouit  un être cher à votre précieux coeur ?    Lys-9:p1174(41)
rayonnements de la gloire ou du pouvoir dont  jouit  un homme, son âme a bientôt fait justic  Med-9:p.497(43)
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1815, et lui a fait avoir la pension dont il  jouit , sans que le vénérable colonel, notre g  Dep-8:p.737(29)
tranger ?...     — Mais, reprit le baron, ne  jouit -il pas des meubles de l'abbé Birotteau   CdT-4:p.230(10)
car le véritable amateur n'applaudit pas, il  jouit .  Il s'informa curieusement du prix des  V.F-4:p.901(34)
ciers; on prête à autrui la lucidité dont on  jouit .  Un homme d'esprit doit alors se bien   Pat-Z:p.319(.4)

jouissance
 moral à notre pauvre patrie, qui préfère la  jouissance  à la liberté, peut-être avec raiso  Gam-X:p.469(.5)
que toutes les femmes éprouvent une certaine  jouissance  à voir un homme aux écoutes de leu  Pet-Z:p..75(.2)
l'amour sensuel au-dessus de l'amour pur, la  jouissance  au-dessus du désir, et le démon de  I.P-5:p.388(.6)
; ce susdit gastronome n'éprouverait pas une  jouissance  comparable à celle que j'eus en po  Pat-Z:p.275(35)
 la musique, épuisant mon âme dans la double  jouissance  d'aimer et de retrouver les mouvem  PCh-X:p.174(.7)
pas de Lousteau.  Cette lorette trouvait une  jouissance  d'amour-propre à narguer ses amies  Mus-4:p.735(17)
ore en était arrivé à vouloir éprouver cette  jouissance  d'amour-propre que nous donne la s  MCh-I:p..73(43)
i fût particulière; elle éprouvait comme une  jouissance  d'amour.  Elle vint devant la chem  PCh-X:p.182(28)
onstitue du désir, de la difficulté et de la  jouissance  d'avoir n'importe quoi.  Le plaisi  Phy-Y:p1192(27)
l se fit Fouquier-Tinville pour se donner la  jouissance  d'envoyer Mme d'Espard à l'échafau  I.P-5:p.287(24)
ivre de l'enfer, et les droits attachés à la  jouissance  d'icelle, mot d'un notaire que se   Mel-X:p.385(37)
eauté morale et la beauté physique !  Quelle  jouissance  d'orgueil, si l'on réussit !  Quel  SMC-6:p.459(32)
-mère seule leur donnait, parfois, la petite  jouissance  d'une robe de soie; elles se broda  eba-Z:p.528(.2)
nous n'éprouvons de plaisir à rencontrer une  jouissance  dans le malheur.  Quelques instant  RdA-X:p.674(.6)
dors de la salle, il ne se promettait aucune  jouissance  de ces plaisirs si fort enviés jad  PCh-X:p.221(26)
e moins qu'après six ans de travaux j'aie la  jouissance  de deux ou trois heures pendant le  Emp-7:p1097(15)
 habitué à concentrer ses sentiments dans la  jouissance  de l'avarice et sur le seul être q  EuG-3:p1036(13)
 riche veuve !  Et un enfant lui vaudrait la  jouissance  de la fortune du sire de La Baudra  Mus-4:p.721(36)
e.  Dans le premier moment, il fut tout à la  jouissance  de la possession, sans se demander  RdA-X:p.819(34)
un sang plus frais et qui sentit l'enivrante  jouissance  de la vengeance satisfaite, j'ai d  I.P-5:p.455(42)
ir un seul des cas où les femmes désirent la  jouissance  de leur bien, insista par des rais  CdV-9:p.666(33)
rain où gît son or, a, comme Sardanapale, la  jouissance  de mourir au sein de sa fortune.    M.C-Y:p..71(29)
 terre un si grand bonheur, il éprouvait une  jouissance  de parvenu à se parer de la premiè  Mus-4:p.759(12)
 cure qui réussit, comme vous avez, vous, la  jouissance  de sauver une famille des horreurs  Bet-7:p.427(32)
s de danseur, qui prolongèrent au-delà de la  jouissance  de ses avantages le bail qu'il ava  P.B-8:p..32(.5)
e seront jusqu'au moment où l'auteur aura la  jouissance  de voir reparaître les trois premi  FdÈ-2:p.266(25)
e sa morale ?  Il lui fallait à tout prix la  jouissance  des sens; cette condition défailla  Med-9:p.570(16)
 vouloir que sa femme et sa fille eussent la  jouissance  du bel appartement qu'il leur avai  CéB-6:p.222(13)
Aussi étaient-ils pleinement heureux, car la  jouissance  du bonheur amoindrira toujours le   Mas-X:p.566(29)
 rez-de-chaussée, sans doute afin d'avoir la  jouissance  du jardin, qui pouvait passer dans  Int-3:p.471(36)
 et qui sacrifient tout, même l'avenir, à la  jouissance  du moment.  Le caractère de l'amou  I.P-5:p.490(.1)
ssert les plus avancés; que l'on ignorait la  jouissance  du pain frais et qu'on y observait  Cab-4:p1068(38)
un intérêt de plaisir mondain, de vanité, de  jouissance  égoïste; je vis ici pour vous, pâl  DdL-5:p.923(.9)
s mélodies de Schubert.  Adolphe éprouve une  jouissance  en entendant cette musique admirab  Pet-Z:p..92(11)
icile d'avoir des caprices que de l'or.  Une  jouissance  est la plus grande rareté de cette  SMC-6:p.550(32)
s italiennes comportent donc une continuelle  jouissance  et entraînent une étude des moyens  Mas-X:p.570(12)
s en voyant Coralie.  Était-ce un homme tout  jouissance  et tout sensation, ennuyé de la mo  I.P-5:p.402(10)
notonie d'un bonheur naïvement sensuel où la  jouissance  étouffe le désir en le prévenant t  RdA-X:p.658(29)
le francs, à l'exposition du midi et avec la  jouissance  exclusive d'un grand jardin; aussi  Deb-I:p.835(14)
i questionne le criminel, en se réservant la  jouissance  fielleuse d'aplatir ses dénégation  Pet-Z:p.165(31)
esquels elles me vendaient une pauvre petite  jouissance  honteuse.  Un père se cacher pour   PGo-3:p.275(40)
il ne s'était élevé au fond de son coeur une  jouissance  inconnue qui vivifia tout son être  MCh-I:p..56(14)
 l'ait placé, n'a pas senti dans son âme une  jouissance  indéfinissable en rencontrant, che  DdL-5:p.949(23)
de le souvenir des souffrances est comme une  jouissance  indéfinissable.  Ève fut stupéfait  I.P-5:p.666(.6)
ler madame la présidente.  Elle éprouvait la  jouissance  ineffable de triompher d'obstacles  SMC-6:p.881(.7)
is, et s'assit à la table des Ragon avec une  jouissance  ineffable.  Le second commis de La  CéB-6:p..57(.3)
il aura peut-être fait apercevoir plus d'une  jouissance  intellectuelle.  Mais l'auteur n'a  Phy-Y:p.911(36)
ait tout simplement un amant enfoncé dans sa  jouissance  jusqu'au cou.  Vendramin s'assit à  Mas-X:p.573(.2)
heur qu'elle lui avait procuré.  Cette frêle  jouissance  lui suffisait, elle ne se demandai  RdA-X:p.750(.5)
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e ma fortune converti pour toi en une petite  jouissance  me causait des ravissements célest  CdM-3:p.628(28)
isir le plus rouge anima ses traits.  Aucune  jouissance  ne peut se comparer à celle de la   Emp-7:p1057(22)
, n'a plus au monde qu'une seule et dernière  jouissance  par laquelle il sente la vie.  Oui  Mas-X:p.561(20)
. je la regarderai, moi !... »  Cette petite  jouissance  pesa de tout son poids au moment d  Mus-4:p.779(16)
comme un voleur devient honnête homme par la  jouissance  possible d'un million, bien dérobé  Elx-Y:p.478(13)
vaste poésie puissent dégager leur âme de la  jouissance  pour la réserver à quelque autel c  FdÈ-2:p.355(.9)
er acte de Laurence fut-il de leur donner la  jouissance  pour toute la vie du pavillon qu'i  Ten-8:p.537(.2)
mélancolie du doute.     — Non, mais par une  jouissance  pure.  Écoutez ! je voudrais de vo  Lys-9:p1036(17)
e mort ne l'arrête pas quand il s'agit d'une  jouissance  qu'il s'est créée !  D'où vient ce  I.P-5:p.693(32)
ne sorte de fièvre de vanité, de perpétuelle  jouissance  qui l'étourdissait.  Elle allait a  DdL-5:p.939(16)
vraie douleur est un spectacle, une sorte de  jouissance  qui le dispose à tout absoudre, mê  RdA-X:p.759(18)
que papille nerveuse devient le centre d'une  jouissance  rayonnante.  Il sortait brisé comm  Ser-Y:p.758(12)
ude d'être utile à mon pays.  Ma plus grande  jouissance  serait d'agir dans le milieu conve  CdV-9:p.803(.6)
t la lampe.  Tout y est frappé au coin de la  jouissance  temporelle.  L'homme y voit exclus  RdA-X:p.660(20)
ouka, le cigare ou la pipe.  Cette excessive  jouissance , à quel prix l'avez-vous conquise   Pat-Z:p.323(10)
p.  Une femme aimante répond à tout avec une  jouissance , avec un aveu ou un plaisir.  En v  FdÈ-2:p.340(29)
isir, de la gaieté sans joie, des fêtes sans  jouissance , du délire sans volupté, enfin le   PCh-X:p.267(27)
s.  Quand elle eut minutieusement préparé sa  jouissance , elle aperçut une légère poussière  Pie-4:p.112(11)
ve, le désir serait-il plus ravissant que la  jouissance , et ce qu'on espère plus attrayant  DFa-2:p..34(15)
, imputables sur les six derniers mois de la  jouissance , le bail en portera quittance.  Oh  CéB-6:p.112(14)
 le bien au mal quand il s'offrait comme une  jouissance , le mal au bien quand il présentai  Cho-8:p.970(31)
pre au sein de laquelle l'âme expire sous la  jouissance , qui produit l'affreuse monotonie   Lys-9:p1145(30)
cussions animées sur l'époque de l'entrée en  jouissance , sur les mille pointilleries que s  Ten-8:p.529(33)
r, dont la tâche ne va pas sans une sorte de  jouissance  : il purifie, il répare, et réconc  CoC-3:p.373(17)
o n'est-il pas pour les grands une très vive  jouissance  ?  Mlle de Fontaine se plaisait à   Bal-I:p.133(27)
ez les écrivains de l'Europe.  L'Asie est la  jouissance ; l'Europe est la raillerie.  En Eu  eba-Z:p.777(16)
s lui donnez les Rouxey, réservez-vous-en la  jouissance ; moi je leur donnerai vingt-quatre  A.S-I:p1009(.6)
ie, qu'ils s'ensevelissent dans une paisible  jouissance ; quant à ceux qui veulent jouer au  Mas-X:p.578(.2)
is quoi de frénétique pour qui lui donne une  jouissance .     Quelques-uns des amis du prin  Mas-X:p.571(12)
t grandi par ce qui tue les passions, par la  jouissance .  En possédant cette femme, Eugène  PGo-3:p.263(.1)
une joie qui n'est pas encore flétrie par la  jouissance .  Le couvert fut mis dans le petit  MNu-6:p.383(13)
tion de porter les baux à dix-huit années de  jouissance .  Les appartements acquéraient du   Bet-7:p.367(.4)
uleur, ces deux enfants agrandissaient leurs  jouissances  à leur insu par une concentration  RdA-X:p.748(18)
 à satisfaire.  S'il avait fallu refuser ces  jouissances  à mes pauvres enfants si méritant  Int-3:p.488(.5)
fin !  Tu ne sais pas tout ce que je sens de  jouissances  à te voir allant et venant : il f  L.L-Y:p.674(12)
? mais je vous aime assez pour sacrifier mes  jouissances  à votre bel avenir.  Depuis bient  Lys-9:p1084(31)
n de n'éprouver aucun retranchement dans ses  jouissances  accoutumées, mais, chose étrange   PrB-7:p.830(.8)
furent terminées, le jeune héritier avide de  jouissances  acheta des rentes avec ses capita  CdM-3:p.529(18)
 du dix-neuvième siècle !  En effet, quelles  jouissances  as-tu définitivement extraites de  Pat-Z:p.262(.5)
ie plate qu’ils menaient, entraînés vers des  jouissances  asiatiques par des forces d’autan  Fer-5:p.791(.9)
nné d'extrêmes valeurs, attaché d'excessives  jouissances  aux accidents les plus vulgaires   PCh-X:p.161(.4)
s.  La baronne d'Aldrigger retrouva donc les  jouissances  auxquelles elle était habituée, l  MNu-6:p.360(23)
'une jolie femme habituée chez sa mère à des  jouissances  auxquelles elle ne voulut pas ren  Bet-7:p.103(.1)
nière à ce qu'il y trouvât quelques-unes des  jouissances  auxquelles il avait droit.  La du  EnM-X:p.901(.8)
s modernes.  Les uns tremblent de perdre les  jouissances  auxquelles ils se sont acoquinés,  CdM-3:p.650(41)
a beaucoup dans le monde afin d'y goûter les  jouissances  auxquelles son amour-propre l'ava  Emp-7:p.902(.4)
nfants, surtout quand ils peuvent donner des  jouissances  auxquelles tiennent toutes les fe  Int-3:p.460(35)
pas l'âme facile à blaser, la répétition des  jouissances  cause de la lassitude.  Notre ami  Béa-2:p.726(12)
n'y a-t-il aucun mérite à s'abandonner à des  jouissances  connues et ardemment désirées ?    DdL-5:p1027(15)
, psaumes d’amour entonnés pour célébrer des  jouissances  continues, exclamations arrachées  PLM-Y:p.505(41)
souvenances du passé; il y mêle les exquises  jouissances  d'âme qui le rendent le prince de  SMC-6:p.475(16)
ce pas prolonger l'illusion et perpétuer les  jouissances  d'amour-propre auxquelles tiennen  Mem-I:p.254(13)
e corde, Madeleine livra le vieux garçon aux  jouissances  d'amour-propre que causera toujou  Pon-7:p.544(17)
, mes boucles d'oreilles, elle a ces petites  jouissances  d'amour-propre qui contribuent ta  CdM-3:p.614(35)
 au luxe, à l'élégance, à une vie fertile en  jouissances  d'arts, à une jeune fille qui aim  Aub-Y:p.122(.7)
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 de cette intimité féroce, à la privation de  jouissances  d'autant plus exquises qu'elles n  Mus-4:p.774(39)
dant lesquels je fus en proie aux énervantes  jouissances  d'un amour fertile en plaisirs, e  Lys-9:p1148(14)
el de Bargeton en s'identifiant à toutes les  jouissances  d'une fortune dont l'usufruit lui  I.P-5:p.231(15)
endent, qu'avec vous ? enfin elle trouve des  jouissances  dans ses terreurs, et des terreur  Phy-Y:p.999(.1)
 intime, un langage, un symbole.  Combien de  jouissances  dans une parure méditée pour lui   FdÈ-2:p.328(11)
et ! » en y trouvant des plaisirs aigus, des  jouissances  de damné.  Quand cette femme d'un  Mus-4:p.774(35)
nent les grands plaisirs de l'homme, non ses  jouissances  de détail, mais les systèmes qui   PCh-X:p.196(12)
écidée à ne pas chercher dans le mariage les  jouissances  de l'amour auxquelles nous pensio  Mem-I:p.251(18)
nts, trop avides pour détailler les stupides  jouissances  de l'amour-propre, vident d'une g  Béa-2:p.807(36)
z les gastrolâtres, équivaut aux plus hautes  jouissances  de l'amour.  On sent un si vaste   Pon-7:p.495(31)
urs.  La poésie, la peinture et les exquises  jouissances  de l'imagination possèdent sur le  MCh-I:p..74(15)
pable et transporté dans les plus excessives  jouissances  de la créature.  Il vit tout cela  FYO-5:p1082(25)
n du monde.  Accoutumée ainsi par degrés aux  jouissances  de la fortune, les recherches de   Bal-I:p.115(28)
ue je pourrai vous offrir, si vous tenez aux  jouissances  de la fortune.  Ce sera le seul s  Bal-I:p.153(42)
 dans son amour insensé pour Wenceslas.  Les  jouissances  de la haine satisfaite sont les p  Bet-7:p.200(36)
or ni de sa gloire; il ignorait les exquises  jouissances  de la passion noble et délicate q  SdC-6:p.964(32)
s mois fugitifs, les derniers de sa vie, aux  jouissances  de la paternité plaisirs dans les  Cat-Y:p.410(.2)
et Châtelet.  Malheureusement, chez lui, les  jouissances  de la vanité gênaient l'exercice   SMC-6:p.436(31)
jeunes.  Marie-Angélique savoura d'abord les  jouissances  de la vie matérielle dans leur en  FdÈ-2:p.292(20)
, bien vif encore, mais que les continuelles  jouissances  de la vie parisienne devaient éte  I.P-5:p.454(.2)
toujours travaillé, me refusant à goûter les  jouissances  de la vie parisienne.  Gourmand,   PCh-X:p.139(.7)
toi ni moi, nous ne saurions nous passer des  jouissances  de la vie que nous menons.  Je su  CdM-3:p.629(21)
— Oui, monsieur le marquis.     — Toutes les  jouissances  de la vie se jouent autour de mon  PCh-X:p.220(39)
ssipateur a troqué sa mort contre toutes les  jouissances  de la vie, mais abondantes, mais   PCh-X:p.197(35)
artiste ou le voyageur le plus blasé sur les  jouissances  de la vue.  Si vous atteignez une  F30-2:p1142(11)
s modernes qui vivent en marge de toutes les  jouissances  de leur siècle, un de ces avares   PCh-X:p..60(41)
s du génie ou de la main ont peu gagné.  Les  jouissances  de Lucullus valaient bien celles   L.L-Y:p.650(.3)
nsées de ses hôtes, elle s'était refusée aux  jouissances  de luxe auxquelles elle était jad  Req-X:p1113(.5)
de plus d'un homme célèbre doit éprouver les  jouissances  de mille souvenirs indicibles à l  I.P-5:p.294(26)
rs à la mode dans le collège.  Étrangers aux  jouissances  de nos camarades, nous restons se  L.L-Y:p.613(23)
Cette fête était donc une espèce d'adieu aux  jouissances  de Paris, à cette vie rapide, à c  F30-2:p1121(29)
an, se levant à midi, renonçant à toutes les  jouissances  de Paris.     Pas de spectacles..  Pet-Z:p.172(.6)
un peu plus à l'aise les pures, les exquises  jouissances  de sa vie idéale et la cacher à F  FdÈ-2:p.349(11)
se du chanoine fit ressouvenir de toutes les  jouissances  de sa vie.     Le grand chanoine   CdT-4:p.203(.9)
'accrut par le succès.  Il éprouva d'énormes  jouissances  de tête, et, lorsque la tête est   Bet-7:p.192(.7)
availler en secret pour se procurer quelques  jouissances  de toilette, ne s'était jamais mo  Emp-7:p.917(18)
de toi, dans Paris, tu sacrifiais toutes les  jouissances  de ton luxe, ta toilette, ta loge  EuG-3:p1123(26)
 comme la Tinti, et qui peut donner quelques  jouissances  de vanité ?  Quel est le butor qu  A.S-I:p.963(30)
 une livrée, un titre.  Donne-moi toutes les  jouissances  de vanité que je ne puis pas avoi  PrB-7:p.824(33)
rdinières pleines de fleurs, et songeant aux  jouissances  de vanité que le monde allait lui  Emp-7:p1056(.8)
on vrai piédestal, elle savourait toutes les  jouissances  de vanité qui séduisent les femme  SMC-6:p.643(30)
enfant qui courait après les plaisirs et les  jouissances  de vanité, leur sacrifiant tout;   I.P-5:p.538(27)
ette vie d'irritations réprimées, de petites  jouissances  dérobées, de serrements de main c  FdÈ-2:p.351(.2)
anachorètes au sein de Paris, ont toutes les  jouissances  des anachorètes, et peuvent parfo  Fer-5:p.807(.7)
 la belle Maufrigneuse.  Une des plus douces  jouissances  des hommes qui possèdent une fort  Cab-4:p1027(32)
dans le monde.  Voulant rendre à sa mère les  jouissances  dont la société l'avait privée pe  Bou-I:p.417(35)
nfin, pour donner à ses cousins les moindres  jouissances  du chez soi, desquelles ils avaie  Ten-8:p.606(40)
ut confondre les grandeurs de l'idéal et les  jouissances  du désir, en aimant une femme à j  SdC-6:p.998(.1)
 vous n'avez jamais désiré la fortune et les  jouissances  du luxe ?  Vous ne souhaitez pas   DFa-2:p..31(35)
a fortune lui permit d'entourer sa femme des  jouissances  du luxe parisien, elle eut un gra  Mar-X:p1071(26)
'opulence; des jeunes filles impatientes des  jouissances  du luxe, ignorantes de nos lois,   Phy-Y:p.975(38)
s de chagrin.  Pauvre enfant ! accoutumé aux  jouissances  du luxe, il ne connaît aucune des  EuG-3:p1064(25)
aient pas voulu se séparer.     Imaginez les  jouissances  du pauvre paysan parvenu, quand i  CéB-6:p..69(.6)
r le système nerveux.  Forcé de renoncer aux  jouissances  du sentiment le plus puissant che  U.M-3:p.813(34)
ce qu'il ne trompe jamais; amour prodigue de  jouissances  effrénées, surtout à un âge où le  Fer-5:p.797(22)
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e, disait Grévin à sa fille, mets toutes tes  jouissances  en Cécile, qui sera, certes, asse  Dep-8:p.770(30)
l'amour, et qui importent le spleen dans les  jouissances  en ne les variant pas, dont l'âme  Lys-9:p1142(35)
r un attachement unique, avait-il de doubles  jouissances  en pensant que ses terres, si bie  Cab-4:p1027(37)
 yeux des deux époux échangeaient de muettes  jouissances  et de profondes réflexions.  Le g  F30-2:p1157(22)
mme une époque de tyrannie et de liberté, de  jouissances  et de souveraineté, ses désirs s'  Phy-Y:p.977(37)
une sobriété bien entendue, il ménageait les  jouissances  et les leçons, sans détruire les   FdÈ-2:p.292(30)
le de poulet.  Le sage Pons, dont toutes les  jouissances  étaient concentrées dans le jeu d  Pon-7:p.495(42)
multe fut à son comble au parterre, dont les  jouissances  étaient troublées.  Il n'y avait   Mas-X:p.599(23)
re, fut une source de jouissances; et si ces  jouissances  étaient vives dans mon âme quand   FMa-2:p.240(26)
 qu'un malheur moindre; aussi chacune de ses  jouissances  était-elle pleine d'amertume !     EnM-X:p.906(35)
prier; il se sert de tout : honneur, espoir,  jouissances  éternelles et infinies, il fait t  Gam-X:p.508(.4)
ire, il se sentait incapable de renoncer aux  jouissances  excessives de cette vie, et voula  PGo-3:p.180(29)
défend; et, comme il l'adore, il connaît les  jouissances  excessives du bienfaiteur qui ne   Hon-2:p.553(31)
le et charmée sur le seuil de la porte.  Les  jouissances  excessives du festin pâlirent dev  PCh-X:p.109(28)
 dans l'affreuse prostration que causent les  jouissances  excessives du narcotisme.  L'espr  Mel-X:p.385(.3)
rmain, y être bien accueillie.  Tu jouis des  jouissances  exquises de la société des deux o  Pet-Z:p.111(22)
sion puisse procurer aux hommes délicats les  jouissances  exquises et distinguées qu'ils re  Phy-Y:p.934(25)
et un but et une occupation, sans parler des  jouissances  exquises que donne le plaisir de   Env-8:p.274(21)
ivine puissance, tu auras alors une idée des  jouissances  extatiques dont parlaient Cataneo  Mas-X:p.585(11)
e de ces jeunes Parisiens que l'habitude des  jouissances  finit par corrompre de bonne heur  eba-Z:p.665(.6)
récolter, en flânant dans Paris, la masse de  jouissances  flottantes, à toute heure, entre   Fer-5:p.794(18)
ar un involontaire calcul, la somme de leurs  jouissances  futures.  Le jeune homme, encore   Cho-8:p1013(11)
ann en souriant. Cet homme, béatifié par ses  jouissances  gastronomiques, n'avait sans dout  Aub-Y:p..92(10)
es passions, ses désirs les plus violents de  jouissances  génésiques se développent, est ce  Phy-Y:p.945(18)
un plaisir ineffable rétabli dans toutes ses  jouissances  habituelles, sans avoir commis de  Pon-7:p.544(23)
t avoir du bonheur, réunir ces deux immenses  jouissances  humaines, est un prodige.  Ce pro  SdC-6:p.957(22)
a joie, la souffrance, et varient toutes les  jouissances  humaines, n'existaient plus pour   Mel-X:p.375(18)
, où il n'avait point encore jugé toutes les  jouissances  humaines.  Il marchait, voyant, n  PCh-X:p.227(36)
e ne craignit point d'être troublée dans ses  jouissances  immédiates, et ne souhaitait pas   Pay-9:p.130(13)
te de la France, où l'on ne comprend que les  jouissances  immédiates, l'on s'y soustrait à   Pay-9:p.179(28)
re d'une de ses parties.  Ainsi, j'ai eu des  jouissances  ineffables, des heures entières p  L.L-Y:p.670(36)
 et si lent à la fois; il comportait tant de  jouissances  inespérées, de petits combats, de  Ten-8:p.607(40)
rent des amorces qui réveillèrent en moi des  jouissances  infinies : le brillant des cheveu  Lys-9:p.984(30)
on d'une marchande qui vous fera espérer des  jouissances  infinies ?     Entre vous et une   Phy-Y:p.934(42)
en et du Tillet.  Les autres éprouvaient des  jouissances  infinies à contempler l'agonie d'  FdÈ-2:p.353(.5)
sont ni aimés ni appréciés, comprendront les  jouissances  infinies dans lesquelles le référ  M.M-I:p.589(14)
eur âme d'un sentiment unique ressentent des  jouissances  infinies en contemplant par échap  DdL-5:p.980(15)
onne l'Ange et lui fait toucher Dieu par des  jouissances  infinies que l'on sent se multipl  Ser-Y:p.783(22)
ut alors et parut concentrée dans une de ces  jouissances  infinies qui récompensent ces pau  I.P-5:p.392(41)
le beau côté de sa vie, elle lui donnait des  jouissances  infinies.  Lorsqu'elle jouait son  I.P-5:p.188(22)
e celui dont l'âme rêve, en amour, autant de  jouissances  intellectuelles que de plaisirs p  Phy-Y:p.925(12)
 monde, où mes plaisirs ont toujours été des  jouissances  intellectuelles.  Mes débauches é  PCh-X:p..86(23)
hèrent un de ces sarcasmes dont les perfides  jouissances  la séduisaient toujours.     « Ma  Bal-I:p.162(.6)
si bien démontré le rôle que jouent dans ses  jouissances  les fosses nasales et palatiales,  Pat-Z:p.321(.8)
ssèrent de l'indignation et de la fureur aux  jouissances  les plus aiguës.     « Elle me ve  Mas-X:p.604(.9)
ucoup plus fatigués par le désir que par les  jouissances  les plus vives.  En effet, le dés  Phy-Y:p1079(13)
 se sentît jeune, la masse de ses jours sans  jouissances  lui tombait sur l'âme, la lui écr  F30-2:p1108(31)
nde, ou le narguilé de la Perse.  En fait de  jouissances  matérielles, les Orientaux nous s  Pat-Z:p.322(.5)
sentent promptement le vide que couvrent les  jouissances  matérielles; et quand leur coeur,  RdA-X:p.697(.8)
isait voir aux joueurs des masses d'or et de  jouissances  ne durait que ce que dure un écla  Rab-4:p.325(19)
 Puis, elle se justifia le changement de ses  jouissances  par un sourire qui fit bondir le   DdL-5:p.957(29)
rangère au monde, et où il vivait seul, sans  jouissances  parce qu'il n'avait plus d'illusi  PCh-X:p..78(34)
a plupart des enfants quand, en présence des  jouissances  parisiennes, ils forment des dési  EuG-3:p1124(39)
ernier secret qu'au moment où l'habitude des  jouissances  parisiennes, les succès, la vanit  SMC-6:p.504(37)
uelque chose, il retombe dans le marasme des  jouissances  parisiennes.  Le besoin se représ  FdÈ-2:p.304(14)
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ien quand il s'agissait de leur procurer des  jouissances  personnelles.  Aussi leur donnait  Req-X:p1113(16)
surprises.  Ce frêle bonheur, dont les vives  jouissances  peuvent m'être interdites à la mo  Aba-2:p.487(30)
aneo, disait Capraja, tu as tout demandé aux  jouissances  physiques, et te voilà suspendu d  Mas-X:p.618(29)
l'homme supérieur ne leur offre pas assez de  jouissances  pour compenser ses imperfections.  PCh-X:p.132(22)
les semblent toujours promettre de nouvelles  jouissances  pour l'avenir.  C'était l'amour d  Ven-I:p1092(29)
 maison avec économie, à y donner le plus de  jouissances  pour la moindre somme possible.    Mem-I:p.256(15)
ans ces paroles qui donnèrent à Schmucke des  jouissances  presque égales à celles de l'amou  Pon-7:p.685(25)
 une somme de cent francs à débourser et les  jouissances  promises par un pâté de foies gra  Phy-Y:p1181(.2)
s ténèbres de l'avenir, un pressentiment des  jouissances  pures de l'amour partagé, la cert  V.F-4:p.843(16)
u'il ne pouvait pas avoir tout à la fois les  jouissances  pures qui rendent l'amour d'une j  Sar-6:p1066(26)
'homme civilisé qui ne doit ses plus grandes  jouissances  qu'à des mensonges, qui tord et p  Ser-Y:p.813(31)
 le véritable amour donne d'aussi gracieuses  jouissances  qu'en prodigue une si savante tro  AÉF-3:p.683(31)
que, expression de l'amour-propre jaloux des  jouissances  qu'il a ressenties.     Je dois à  Pat-Z:p.275(39)
 auxquels une musique donne d'autant plus de  jouissances  qu'ils en connaissent mieux les d  Cho-8:p.912(11)
état social.  On ne s'était jamais douté des  jouissances  que devait procurer l'état de che  Pat-Z:p.321(19)
 Je ne désire même pas vivre pour goûter les  jouissances  que donne aux mères le bonheur de  F30-2:p1119(13)
spiritualité de l'ange qui est en nous.  Les  jouissances  que donne la passion sont horribl  Lys-9:p1168(24)
Quand vint le printemps, malgré les exquises  jouissances  que donne la société d'une femme   A.S-I:p.964(40)
s hommes doivent se contenter des trompeuses  jouissances  que donne la vanité, il se mit à   F30-2:p1040(.7)
rez pas chez moi les triomphes de l'art, les  jouissances  que donne une foule émue par les   Béa-2:p.818(14)
célibataire lui dispense avec libéralité les  jouissances  que donnent les incertitudes et l  Phy-Y:p1186(12)
l'idée de restreindre son bonheur aux seules  jouissances  que goûte un père près d'une fill  CoC-3:p.361(32)
 un véritable amour donne mille fois plus de  jouissances  que les passions éphémères qu'on   Pax-2:p.119(23)
n ce moment à procurer aux criminels plus de  jouissances  que n'en ont les honnêtes gens, e  eba-Z:p.729(19)
s voir en secret.  Ce mystère me donne mille  jouissances  que ne comprennent pas les autres  PGo-3:p.148(38)
s, et ne se donnât nuitamment les ineffables  jouissances  que procure la vue d'une grande m  EuG-3:p1032(32)
it logé.  Restant d'abord en proie aux mille  jouissances  que prodigue une satisfaction lon  DdL-5:p.914(29)
tés terrestres si promptement épuisées.  Les  jouissances  que promet le démon ne sont que c  Mel-X:p.381(.4)
onseillé.     Peut-être une des plus grandes  jouissances  que puissent éprouver les petits   Béa-2:p.793(38)
ne mutualité de sentiments, une certitude de  jouissances  que rien n'altère, et un trop con  DdL-5:p1002(41)
 jette un Messager du ciel et les ineffables  jouissances  que trouvent les Anges à en être   Ser-Y:p.783(33)
e paradis, c'est, dit la baronne, toutes les  jouissances  que tu peux imaginer.  Il est ple  Bet-7:p.443(27)
Victurnien cette indomptable fureur pour les  jouissances  qui doit être l'apanage des homme  Cab-4:p.991(43)
e jeu continuel des passions, par l'abus des  jouissances  qui énervent le corps, et par les  Med-9:p.550(22)
é d'y être quelque chose, causa d'enivrantes  jouissances  qui grisèrent Lucien.     « Mon p  I.P-5:p.463(.2)
que, sevrée d'amour, elle résolut toutes les  jouissances  qui lui manquaient par celles de   Mar-X:p1078(12)
oir, moi !  Je serai toujours heureux de vos  jouissances  qui me sont interdites.  Enfin, j  I.P-5:p.703(39)
que vous n'osez plus faire, de pensées et de  jouissances  qui ne peuvent plus renaître pour  Lys-9:p1227(14)
 effets de l'ivresse.  Je devais étudier les  jouissances  qui séduisent le peuple, et qui o  Pat-Z:p.311(34)
s plaisirs dont la souvenance empoisonne les  jouissances  qui sont à ma portée et qui m'eus  I.P-5:p.686(12)
ifficiles entreprises ne m'offriront que des  jouissances  qui vous seront rapportées comme   U.M-3:p.894(26)
risienne, où l'habitude et la continuité des  jouissances  rendent si avide de la nouveauté.  I.P-5:p.488(14)
.  Plein, non d'orgueil, mais de vanité, ses  jouissances  s'y agrandissaient de toute la gr  Cab-4:p1007(.8)
n seul talent sera de vous aimer, mes seules  jouissances  seront les vôtres, l'admiration d  Béa-2:p.818(16)
 l'amour maternel en lui demandant, pour les  jouissances  sociales auxquelles elle disait a  Bou-I:p.417(22)
de bonne heure les caractères, où l'abus des  jouissances  sociales tue les sentiments et dé  Ven-I:p1043(30)
entier dans le bien-être de la vie, dans les  jouissances  sociales; chez elle, le sentiment  PCh-X:p.164(41)
ce regard, cette morsure, ce cri, ces quatre  jouissances  sont infinies : elles vont jusqu'  Mem-I:p.320(38)
ure, peut-elle lutter avec une idée dont les  jouissances  sont infinies et les attraits tou  RdA-X:p.690(10)
 d'un véritable amour, de cet amour dont les  jouissances  sont, pour nous deux, encore un r  SdC-6:p.958(16)
 Croyez-vous maintenant qu'il n'y ait pas de  jouissances  sous ce masque blanc dont l'immob  Gob-2:p.977(32)
 l'idéal, trouvait dans cette admiration des  jouissances  supérieures à celles que donne à   Pon-7:p.594(40)
ans les cieux, dit Poussin.     — Combien de  jouissances  sur ce morceau de toile ! » s'écr  ChI-X:p.437(23)
inuosités et qui se dégoûtait facilement des  jouissances  tout idéales en y portant les cla  I.P-5:p.145(.6)
et nefas au paradis terrestre du luxe et des  jouissances  vaniteuses, pétrifier son coeur e  EuG-3:p1101(40)
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e fait envier.  Tout en vous associant à ses  jouissances , à son luxe, il semble craindre v  Pat-Z:p.247(39)
 viennent à demander au jeu ses exorbitantes  jouissances , admirent Diard dans leurs clubs,  Mar-X:p1081(10)
nvier 1823, il se trouva bien assis dans ses  jouissances , après avoir pris pied et langue   MNu-6:p.348(42)
udence commerciale.  À travers ses dernières  jouissances , ce malheureux enfant sentait la   Cab-4:p1034(.1)
ports mystérieux.  Enfin, ils m'accablent de  jouissances , comme s'ils savaient tout ce qu'  Mem-I:p.374(42)
nature froide, elle veut des émotions et des  jouissances , comme un vieillard se met en esp  Int-3:p.424(35)
e.  Puis, insouciants de l'avenir, avides de  jouissances , comptant sur leurs bras comme le  FYO-5:p1041(26)
iter dans ce délicieux abîme de craintes, de  jouissances , d'angoisses, de voluptés.  Son i  Phy-Y:p.998(32)
dégoût pour cette capitale, vaste atelier de  jouissances , d'où bientôt eux-mêmes ils ne pe  FYO-5:p1039(25)
t sa passion cachait sans doute de profondes  jouissances , de secrètes conceptions.     « À  M.C-Y:p..38(36)
s poisons par la rapide concentration de ses  jouissances , de ses forces ou de ses idées ?   PCh-X:p..74(22)
ir pour perdre du temps et se chicaner leurs  jouissances , elle en était, sans doute, non p  DdL-5:p.973(19)
 n'existerais plus, et je vis !...  J'ai des  jouissances , elles sont d'autant plus vives q  Env-8:p.369(.8)
euse de toute une salle pour la cause de ses  jouissances , entrevit un peu la véritable Ita  Mas-X:p.605(41)
re des idées là où ils viennent chercher des  jouissances , est selon eux, et avec raison, u  Mas-X:p.572(37)
elle s'était sentie attaquée dans toutes ses  jouissances , et avait déterminé son mari à s'  Deb-I:p.812(16)
mes s'exemptent de réfléchir au nom de leurs  jouissances , et s'absolvent de leur indiffére  PCh-X:p.160(32)
leur avenir au milieu de leurs plus ardentes  jouissances , il avait déjà jugé le monde et c  Pax-2:p.103(33)
âté de jouir de la vie; car pour obtenir des  jouissances , il devait les payer cher.  Malgr  U.M-3:p.777(38)
t quelques fugitives pièces d'or déguste ses  jouissances , il les détaille, il s'y complaît  PGo-3:p.131(22)
out lui fût indifférent, excepté ses propres  jouissances , il ne faisait que ce qui lui pla  eba-Z:p.724(34)
 voyant Lucien leur sacrifier ses vaniteuses  jouissances , il s'était écrié : « On ne nous   I.P-5:p.234(21)
.  La Nature et son silence, les tranquilles  jouissances , la vie facile à laquelle elle in  Pay-9:p..64(.2)
es mécaniques relatives à l'exploitation des  jouissances , les Orientaux l'emportent de bea  Pat-Z:p.316(13)
se montrait comme une femme accoutumée à ces  jouissances , n'en parlait pas et laissait aux  Emp-7:p.927(24)
 et ne partageant avec personne ses exquises  jouissances , peut-être voulait-il résoudre l'  L.L-Y:p.645(34)
te, c'est-à-dire plein de tendresse pour ses  jouissances , sec et froid pour autrui, enfin   Pay-9:p.237(41)
e, le mépris de notre vie sobre, l'amour des  jouissances , son penchant à l'oisiveté, cette  I.P-5:p.213(40)
èrent rapidement au but.  Raoul, rassasié de  jouissances , tendait au monde idéal; tandis q  FdÈ-2:p.327(12)
 jour, de nouvelles parures; à toi les mille  jouissances , toutes les joies du monde.     —  Mar-X:p1056(32)
dre.  Le poète éprouva la plus enivrante des  jouissances  : Coralie, que le bonheur rendait  I.P-5:p.415(23)
n'est-ce pas la mort pour les âmes avides de  jouissances  ?  Aussi avec quelle facilité les  I.P-5:p.416(.3)
lheureuse; ne te donnerais-elle pas de vives  jouissances  ?  Moi seule, monsieur, dois être  RdA-X:p.714(.5)
à nous faire partager, mais le sot donne des  jouissances ; et nous préférons toujours enten  Phy-Y:p.909(27)
e luxe, à votre bien-être, fut une source de  jouissances ; et si ces jouissances étaient vi  FMa-2:p.240(26)
'artistes, est friand; il aime ses aises ses  jouissances ; il est coquet, recherché, bien m  Béa-2:p.719(14)
résor d'argent, de gloire, de privilèges, de  jouissances ; il est faible quand il se compos  Mem-I:p.243(25)
e impression brumeuse, il voulut choisir ses  jouissances ; mais à force de regarder, de pen  PCh-X:p..70(13)
n sûr, madame, qu'elle ne vous donne que des  jouissances ; pas vrai, ma petite ? »     Hélè  F30-2:p1152(17)
 chambre, où déjà le confort avait étalé ses  jouissances .     « Aime-la, ma chère, lui dis  Lys-9:p1175(16)
voirs accomplis sont fertiles en trésors, en  jouissances .     Armand, j'en ai la certitude  Mem-I:p.375(39)
ion.  Nous n'accusons guère la source de nos  jouissances .     Il est difficile à une jolie  Cho-8:p1000(27)
timent, par la finesse qu'elle imprimait aux  jouissances .  Ainsi, tout à coup, ces deux bl  EnM-X:p.947(19)
elle se retranchait héroïquement ses petites  jouissances .  Comme chez beaucoup d'esprits t  Rab-4:p.287(.1)
t plus de Bordeaux, elle en avait épuisé les  jouissances .  Elle désirait un plus grand thé  CdM-3:p.544(42)
ains sont des calculs faits au profit de nos  jouissances .  En se voyant bien mis, bien gan  PGo-3:p.147(37)
ttendrait !  Désormais elle sacrifierait ses  jouissances .  En voulant n'être qu'un marchep  FdÈ-2:p.340(35)
res habitent le monde de la fantaisie et des  jouissances .  L'avare a tout, jusqu'à son sex  I.P-5:p.707(39)
l ne pouvait pas vivre sans ces continuelles  jouissances .  L'idée du suicide lui passa par  Rab-4:p.317(29)
; il était surtout honteux de lui devoir ses  jouissances .  Là où le poète était inquiet et  I.P-5:p.265(16)
pation de toutes les forces et de toutes les  jouissances .  La table était en quelque sorte  Mel-X:p.374(29)
nséquemment jamais femme n'eut de plus vives  jouissances .  Le silence profond dans lequel   eba-Z:p.726(.2)
our éprouver l'un par l'autre les plus vives  jouissances .  Leur passion bien préparée avai  PGo-3:p.262(43)
l n'en est pas un à qui l'amour ne donne des  jouissances .  Malgré la facilité, la vulgarit  I.P-5:p.462(26)
spoir, son avenir, et l'unique source de ses  jouissances .  Né d'une des plus charmantes Pa  A.S-I:p.940(25)
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 dans ses terreurs, et des terreurs dans ses  jouissances .  Puis, elle aime ce danger immin  Phy-Y:p.999(.2)
n'ajoutent pas grand-chose à la somme de nos  jouissances .  Quand un artiste a le malheur d  Mas-X:p.613(.1)
s, elle transigea pour ainsi dire avec leurs  jouissances .  Quelques-unes de ces familles m  DdL-5:p.933(42)
e lui comme d'un père, je lui donnerai mille  jouissances .  Si elle m'aime, elle viendra so  PGo-3:p.215(40)
 car il lui fut impossible de renoncer à ses  jouissances .  Son amour pour la femme ne lui   Mel-X:p.360(21)
amants avec lesquels elle aura de véritables  jouissances .  Vendre pour vendre, ne vaut-il   CdM-3:p.614(19)
 ridicule, car il en baptise ses paternelles  jouissances . ' Je ne reste marié qu'à cause d  Hon-2:p.553(33)
e de la créature qui vous fera souhaiter des  jouissances ...     — La famille, monsieur, ex  F30-2:p1119(41)

joujou
pièce, ou qui se lèvent comme le soldat d'un  joujou  à surprise ?     Ces sortes de femmes   Pat-Z:p.284(30)
and ce récit est véritable, en une espèce de  joujou  à surprise, et de promener, à la maniè  Fer-5:p.789(.8)
; puis, comme un enfant auquel on a donné un  joujou  mécanique dont le ressort irrite sa cu  Phy-Y:p1162(27)
bond qui la fit ressembler à la poupée de ce  joujou  nommé une surprise.     « Calmez-vous,  Pon-7:p.637(36)
qui permet de faire d'une femme une sorte de  joujou , de la prendre, quitter, reprendre et   SMC-6:p.464(13)
 semblait être, pour lui, dans sa maison, un  joujou , un ornement.  Et voilà ce qui, pour m  MNu-6:p.332(42)
it, de laquelle vous vous amusiez comme d'un  joujou  ?  Mais quelques jeunes fats arrivent   DdL-5:p.975(30)
ouvement par un ressort dans les châsses des  joujoux  allemands, il s'avançait lentement ju  I.G-4:p.579(41)
e petite voiture ?  Ne ramasserai-je pas des  joujoux  cassés dans ma cour ?  N'irai-je pas,  Mem-I:p.346(26)
in et la lui secouant.     — Tu as voulu les  joujoux  de la richesse, tu les as.  Tu veux b  SMC-6:p.477(16)
ssé pénétrer personne une grande quantité de  joujoux  dont beaucoup étaient brisés et qui t  U.M-3:p.817(17)
taient brisés et qui tous avaient servi, des  joujoux  du temps passé pieusement conservés,   U.M-3:p.817(19)
deux petites filles eurent dépassé l'âge des  joujoux  et des poupées, quand elles commencèr  FdÈ-2:p.282(29)
t abandonné à lui-même, laissait traîner ses  joujoux  partout.  Situés dans l'aile qui réun  Bet-7:p.104(.3)
rès-demain sur le boulevard, marchandant des  joujoux  pour son petit dernier.  Quand on a F  FdÈ-2:p.382(.8)
surtout les Parisiennes, sont les plus jolis  joujoux  que l'industrie sociale ait inventés   Pet-Z:p.175(.4)
;     De ne pas pouvoir lui acheter assez de  joujoux , des souris qui trottent toutes seule  Pet-Z:p..52(34)
nt : à lui les caresses mignonnes, à lui les  joujoux ; mais à lui surtout les regards pénét  Mar-X:p1077(25)
ensemble, contrarie-les; amuse-t'en comme de  joujoux  ! je suis habitué à cela.  Mais ne cr  Emp-7:p1054(.3)
e province des surprises comme dans certains  joujoux .     — Oh ! mon Dieu, reprit Dinah, u  Mus-4:p.671(11)
pos de tout, il voulait jouer et brisait ses  joujoux .  Peut-être toutes les maladies s'ann  Mem-I:p.340(.9)
r faut plutôt une liberté surveillée que des  joujoux .  Quelques cailloux roses, jaunes, vi  Mem-I:p.354(.9)

jour
-> bonheur-du-jour
-> Dernier Jour d'un condamné (Le)

 »  Kolb répondit : « Oui, montame, afant le  chour  !     — Gardez-moi le plus profond secr  I.P-5:p.709(25)
 foidire ed tuchurs là...  Foissi piendôd le  chour  !... »  Il se promena par la chambre :   SMC-6:p.579(30)
 nodre ami ti Dilet, et chi les enferrai leu  chour  même afec ma zignadire à la Panque, et   CéB-6:p.232(25)
it l'Alsacien, chesbère edre assez riche ein  chour  pire lui domper sire le gazaquin, à ced  I.P-5:p.608(.6)
 fordine, et ils n'ont bas si l'addentre ein  chour  te blis.     — Monsieur le baron ! » s'  CéB-6:p.233(43)
ionnaire ce que le millionnaire appelait son  chour  te driomphe.  Aussi, dans les premiers   SMC-6:p.643(.3)
ques hommes de solitude, et qui serviront un  jour  à asseoir les bases d'une science nouvel  Req-X:p1120(.6)
flambe déjà !  Ça travaille seize heures par  jour  à broder des étoffes précieuses pour les  Bet-7:p.360(23)
es.  Hardie et insolente, Béatrix écrivit un  jour  à Calyste chez lui, Mme du Guénic reçut   Béa-2:p.882(34)
equel la Bretagne se rattachera peut-être un  jour  à ce qu'on nomme la civilisation moderne  V.F-4:p.928(40)
mble fort déplacé, messieurs. »  Il y eut un  jour  à ce sujet une querelle si forte que Rab  Emp-7:p.971(14)
ières matinales que mon coeur adresse chaque  jour  à celle qui m'a dit tout l'évangile du c  L.L-Y:p.673(17)
plus naturelles, obéissent encore pendant le  jour  à certaines conventions sociales qui enc  PCh-X:p.254(20)
s.  Il lui fallait se trouver presque chaque  jour  à cheval au bois de Boulogne, entre deux  FdÈ-2:p.338(.3)
, vu sa profonde misère, il s'occupe nuit et  jour  à composer des opéras et des symphonies   Gam-X:p.466(18)
 la colline, et s'occupa pendant le reste du  jour  à couper un des palmiers inféconds qui,   PaD-8:p1223(.2)
monde.  Je lasse maintenant deux chevaux par  jour  à courir pour soigner les malades; je pu  Med-9:p.427(14)
re, un désir enfoui dans ce coeur, et dit un  jour  à d'Arthez : « Elle a trop aimé ce briga  Rab-4:p.530(36)
les.  N'est-ce pas un crime que de donner le  jour  à de pauvres créatures condamnées par av  Lys-9:p1121(.1)
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ées à ses enfants.  Mme Dumay, qui devait le  jour  à des cultivateurs habitués à une vie éc  M.M-I:p.487(33)
u de mes désordres, et qui devait ramener un  jour  à Dieu, par la lassitude et par le remor  Med-9:p.543(18)
hiver; le vieux général Hulot la recevait un  jour  à dîner, son couvert était toujours mis   Bet-7:p..82(40)
 un d'eux ne manque.  Un poète dirait que le  jour  a honte d'éclairer ce terrible égout par  CoC-3:p.369(26)
me et vous viendrez à moi !  Je veux dire un  jour  à Hulot : " Tu m'as pris Josépha, j'ai t  Bet-7:p..72(.2)
egourde et sa fille !     Natalie, depuis ce  jour  à jamais terrible où je suis entré pour   Lys-9:p1220(14)
 sévère pour sa Rosalie, qu'elle répondit un  jour  à l'archevêque qui lui reprochait de la   A.S-I:p.924(25)
ux ne paraissait songer à elle, quoique d'un  jour  à l'autre le hasard pût changer sa posit  PGo-3:p..62(.9)
-haut la chambre de M. Hulot, comme si, d'un  jour  à l'autre, elle allait le retrouver et l  Bet-7:p.371(19)
our, par un des croisillons qui donnaient du  jour  à l'escalier; il n'eut que le temps de d  Env-8:p.411(35)
ême la nation, que l'égoïsme livrera quelque  jour  à l'invasion.  On se dira : « Pourquoi p  Cat-Y:p.173(18)
là.  Le soir, après le dîner, monsieur va un  jour  à l'Opéra et l'autre aux Ital... mais no  PCh-X:p.214(30)
l votre vie.  Voilà ce que me disait l'autre  jour  à l'Opéra la femme que vous prenez plais  I.P-5:p.483(13)
t femme à gens comme il faut, je l'ai vue un  jour  à l'Opéra, je l'ai trouvée bien belle...  SMC-6:p.635(18)
l'attends encore.  Je vous ai aperçu l'autre  jour  à l'Opéra, vous n'avez pas daigné venir   I.P-5:p.479(27)
 aux rassemblements des jours de marché.  Un  jour  à l'ouverture de l'audience, avant l'arr  Env-8:p.317(.3)
 fortune, M. le comte est appelé à siéger un  jour  à la chambre élective.  Peut-être ses de  CdM-3:p.578(29)
éé un fonds de réserve qui doit permettre un  jour  à la commune de payer plusieurs bourses   Med-9:p.463(.6)
éliorer ses terres, se marier, et arriver un  jour  à la députation.  Paul était comte, la n  CdM-3:p.529(32)
ous en êtes-vous tirés, vous autres ? dit un  jour  à la fin d'un déjeuner Savinien à quelqu  U.M-3:p.862(10)
f ans, il était si doux de se livrer un seul  jour  à la joie, que Constance promit à sa fil  CéB-6:p.170(38)
partement, le petit Molineux pensait nuit et  jour  à la manière de le déloger pour réoccupe  CéB-6:p.107(27)
mé député d'Arcis, et il eût succédé quelque  jour  à la pairie de son père.  Gondreville, n  Dep-8:p.771(43)
x fut le point d'où le sien devait partir un  jour  à la recherche de quelques nouveaux mond  L.L-Y:p.643(24)
ier, fanatisme religieux qui servira quelque  jour  à la science humaine.  Je montais sur l'  L.L-Y:p.678(40)
tes ? elle !...  Mon Dieu ! je pense nuit et  jour  à la situation de cet homme !  Il est le  Bet-7:p.371(.3)
avare espérait hériter d'elle, et se voir un  jour  à la tête de tous les biens.  Cette espé  Rab-4:p.436(40)
ice auprès de ses deux messieurs le septième  jour  à leur grande satisfaction.  Cet événeme  Pon-7:p.619(15)
ie, sur les devoirs qu'ils enseigneraient un  jour  à leurs enfants; et, à ce sujet, il glis  Ven-I:p1090(10)
r sur son camarade, de l'amener peut-être un  jour  à lui laisser à lui seul le service de L  Deb-I:p.742(41)
ur lesquelles il comptait pour la trouver un  jour  à lui.  Mlle de Verneuil, de retour chez  Cho-8:p1110(25)
Ah ! ma chère, vous en viendrez peut-être un  jour  à m'envier Célestine !     — Elle a donc  Phy-Y:p1155(34)
te et quelques convives que je voyais chaque  jour  à ma table, à l'époque où j'ai fondé ce   Gam-X:p.467(19)
Vous me coûtez bien cher ! " a-t-elle dit un  jour  à Madeleine et à Jacques en les repoussa  Lys-9:p1196(21)
mille francs d'herbages qui seront réunis un  jour  à Marville. »     Le lendemain, c'était   Pon-7:p.557(14)
, mais bien la plaie de l'âme », répondit un  jour  à Matifat le pauvre César affaibli.       CéB-6:p.295(.3)
refaire sou à sou ma fortune et rapporter un  jour  à mes enfants ce que la Science leur aur  RdA-X:p.792(15)
! s'écria Canalis, je le disais bien l'autre  jour  à Mme de Chaulieu, je dois lâcher quelqu  M.M-I:p.519(33)
te étaient venus aux Rouxey pour succéder un  jour  à Modinier.  Le baron répara, restaura l  A.S-I:p1010(.1)
  D'ailleurs, dit-elle, les Rouxey seront un  jour  à moi (le plus tard possible, je l'espèr  A.S-I:p.989(15)
es mois il avait l'habitude de donner chaque  jour  à Natalie.  Puis tous trois se mirent à   CdM-3:p.558(37)
sances et les caquetages, il pensait nuit et  jour  à ne pas mourir sans vengeance.  Il avai  V.F-4:p.925(29)
our linceul, dont le souvenir se mêle chaque  jour  à nos palpitations; nous pensons à elles  Lys-9:p1220(22)
e sur le Grand Livre.  Puis nous rendrons un  jour  à notre père sa fortune dégagée de toute  RdA-X:p.806(22)
s qui partagent ma foi.  La vie sera quelque  jour  à nous !     — Mais comment ? s'écria le  Cat-Y:p.431(.1)
andant par un regard : « Aurons-nous un seul  jour  à nous parmi tant de jours ? »  Quand la  Lys-9:p1052(10)
villes.  Vous pourrez ainsi arriver au petit  jour  à Orléans.     — Et le cheval ? dit le j  Cat-Y:p.221(35)
tions lui permettraient peut-être d'aller un  jour  à Paris pour y veiller à l'éducation de   Lys-9:p1066(23)
onc son cousin, que vous voilà dès le second  jour  à pot et à rôt avec lui...  Je croyais q  Env-8:p.364(41)
teurs avec de mauvais linges; qui passait le  jour  à préparer la nuit, qui passait la nuit   eba-Z:p.570(20)
teurs avec de mauvais linges; qui passait le  jour  à préparer la nuit, qui passait la nuit   eba-Z:p.578(18)
 acquisitions territoriales seront placés un  jour  à quatre et demi pour cent.  L'hôtel à P  CdM-3:p.579(.9)
était changé à nos plans pour la soirée.  Un  jour  à quatre heures, Juste vit Marcas dans l  ZMa-8:p.834(20)
ment, et se plaisait à se peindre quêtant un  jour  à sa paroisse comme sa mère à Saint-Roch  CéB-6:p.133(42)
pendant son deuil.  Anna voulut s'arrêter un  jour  à Sancerre chez son amie d'enfance.  Cet  Mus-4:p.656(36)
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eci n'est rien.  Mon client devra compter un  jour  à ses enfants onze cent mille francs du   CdM-3:p.570(.3)
ui, pendant cinq ans, me suis dévoué nuit et  jour  à ses intérêts et à son honneur, que les  EuG-3:p1191(32)
ent ! »  Je reculais par paresse, car chaque  jour  a son travail, et j’aimais mieux retouch  Lys-9:p.922(.2)
nous a données afin de pouvoir nous juger un  jour  à son tribunal, et je me disais : " J'y   Med-9:p.571(18)
anche comme une Alsacienne (elle avait vu le  jour  à Strasbourg et parlait l'allemand avec   MNu-6:p.350(21)
se abandonnée par les corbeaux... on voit le  jour  à travers !     — Le temps presse ! José  Bet-7:p.358(.7)
n leur disant des bêtises.  Enfin on se fait  jour  à travers ces meutes de nations.  Partou  Med-9:p.534(12)
e, et dont la toiture laissait passer peu de  jour  à travers des vitres toujours sales.  Ce  I.P-5:p.356(11)
 moment, quelques rayons de soleil se firent  jour  à travers les crevasses des nuages, illu  Adi-X:p.978(20)
çon tout entier se félicita d'avoir donné le  jour  à un grand homme futur.  Dans le premier  Sar-6:p1058(27)
 disait-elle, tout l'esprit de ces dames, un  jour  à un souper donné par Nathan chez Florin  Béa-2:p.902(18)
yeusement à ma position.  Je me livre dès le  jour  à un travail que j'aime; la vie matériel  I.P-5:p.293(19)
is un asile où sa femme mourut en donnant le  jour  à une petite fille que le docteur voulut  U.M-3:p.813(11)
re que le futur ornement du Ballet devait le  jour  à une simple portière.  En quinze jours,  Deb-I:p.856(33)
Joseph, pendant deux ans, ne faillit un seul  jour  à venir chercher sa mère le soir pour la  Rab-4:p.344(43)
nche-Comté s'enorgueillisse d'avoir donné le  jour  à Victor Hugo, à Charles Nodier et à Cuv  I.P-5:p.648(33)
eulement de lui dire que son père n'a pas un  jour  à vivre, et l'a déjà maudite en ne la vo  PGo-3:p.280(32)
e froidement.  Un homme si passionné doit un  jour  abandonner sa femme et la laisser sur la  PCh-X:p.159(13)
s en rien refléter.  Si du côté du jardin le  jour  abondait et venait papilloter dans les t  RdA-X:p.667(.4)
des passions, celle dont la durée est chaque  jour  abrégée par l'âge, par le temps, par une  EuG-3:p1140(35)
en vallons.  Les ténèbres se dissipèrent, le  jour  accabla la nature.  Une brise piquante f  Cho-8:p1092(39)
pçonnait la valeur que ce quartier devait un  jour  acquérir, un magnifique hôtel sur le pri  Rab-4:p.522(.2)
nt qui passera de main en main, pour être un  jour  admiré à la ronde.  Aussi l'aspect d'un   Phy-Y:p.989(27)
t de jour en jour plus insupportable, dit un  jour  Adolphe à sa femme en s'apercevant que J  Pet-Z:p.153(37)
N DOMESTIQUE     « Ma chère Caroline, dit un  jour  Adolphe à sa femme, es-tu contente de Ju  Pet-Z:p.153(.2)
e; mais il trembla violemment quand, dans le  jour  adouci du crépuscule, les têtes aimées d  CdV-9:p.733(32)
nt elles se parent et se fortifient.  Là, le  jour  affaibli, le silence profond, les chants  DdL-5:p.912(40)
 retour de Touraine, sa santé s'était chaque  jour  affaiblie, et la vie semblait lui être m  F30-2:p1074(19)
elle ne le peint.  Mais dès ce moment chaque  jour  ajouta des couleurs à ce squelette, le r  F30-2:p1137(15)
ile de ces soupçons dont je m'accuse, chaque  jour  ajouté à notre amour, oui, un seul jour,  Aba-2:p.497(23)
ssive de son linge.  Le malheur voulut qu'un  jour  Alençon pût croire que le chevalier ne s  V.F-4:p.815(25)
nt d'autant plus obligés de rester là que le  jour  allait cesser.     « Où sommes-nous ? di  Ten-8:p.678(40)
 ait de l'ambition des moyens, tu pourras un  jour  aller à Paris, et laisser ici ce benêt d  Dep-8:p.770(34)
d impérial.     « ...  Mais je serai quelque  jour  ambassadeur et pair de France, tout comm  M.M-I:p.681(21)
que monsieur, que nous verrons sans doute un  jour  ambassadeur, comme Philoxène l'a entendu  M.M-I:p.666(10)
ées qu'on veut lui faire.  Au lieu d'être un  jour  ambassadeur, riche, admiré, glorieux, il  SMC-6:p.457(32)
de son fils, un bal au carnaval, un autre au  jour  anniversaire de son mariage, et il invit  U.M-3:p.800(25)
e fût un de ceux auxquels le paradis doit un  jour  appartenir en vertu de l'arrêt : Bienheu  CdT-4:p.197(14)
lus aimable pour la mère.  Néanmoins, chaque  jour  apportait à Juana de sinistres pressenti  Mar-X:p1084(20)
ses.     Depuis le moment où il s'était fait  jour  après avoir longtemps lutté, Raoul Natha  FdÈ-2:p.299(37)
ges de sa tendresse abondèrent : le septième  jour  après mon arrivée, elle redevint fraîche  Lys-9:p1100(38)
s des femmes qui disent adieu.     Le second  jour  après son arrivée, un matin, Émile était  Pay-9:p.327(.8)
 sa succession électorale, pour le rendre un  jour  apte a la pairie.     Déjà chef d'escadr  Dep-8:p.722(11)
ncère de part et d'autre.     Enfin le grand  jour  arriva, car ce devait être un aussi gran  Bet-7:p.182(39)
inuit.  Vers la mi-mars, époque du crime, le  jour  arrive entre cinq et six heures du matin  CdV-9:p.688(23)
essort va et vient constamment.  L'air et le  jour  arrivent à cette espèce d'antre humide,   EuG-3:p1028(36)
t gagnait trois mille francs.  Les lueurs du  jour  arrivèrent, firent pâlir les bougies, et  CéB-6:p.178(39)
e faisant, vous le révoquez; si vous êtes un  jour  atteints et convaincus de ne plus vouloi  DdL-5:p.971(28)
lution, sans doute pour pouvoir la rendre un  jour  au chapitre; et que celle dont l'entrée   eba-Z:p.796(29)
s voeux que mon âme adresse pour vous chaque  jour  au ciel.  Je commets un péché mortel.  J  DdL-5:p.920(25)
os coeurs, et je ne savais pas la trouver un  jour  au fond du mien, car je ne croyais pas q  Béa-2:p.754(33)
.. mademoiselle.  Il vous tournera le dos du  jour  au lendemain avec la lâcheté d'un Vilqui  M.M-I:p.663(20)
es tonneaux de marchandises qui pouvaient du  jour  au lendemain devenir la proie d'un ennem  Dep-8:p.752(39)
  « Ah ! il est bien heureux de remplacer du  jour  au lendemain Josépha ! dit Crevel en con  Bet-7:p.160(39)
  S'il arrivait quelque anicroche, est-ce du  jour  au lendemain que tu trouverais des resso  CéB-6:p.230(.1)
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 comme on m'a brusquement séparée d'elle, du  jour  au lendemain, en 1816.  « Allez dire adi  Mem-I:p.202(28)
es, ces végétations, grandes et touffues, du  jour  au lendemain.     Au bout de trois semai  Bet-7:p.273(41)
evenus.  À peine restait-il trois francs par  jour  au lion pour sa vie, sa poche et son jeu  A.S-I:p.918(15)
ondes à attendre.  Elle se plongeait nuit et  jour  au sein de deux pensées infinies, qui po  EuG-3:p1178(12)
e immensité comme un rayon du soleil se fait  jour  au sein de l'obscurité.  " Dieu ne lui a  Pro-Y:p.553(.9)
Voici d'abord le fait.  Louis se trouvait un  jour  au Théâtre-Français, placé sur une banqu  L.L-Y:p.645(.4)
y aura dans ma vie et dans celle de Marie un  jour  aussi beau que celui de notre heureux ma  Mem-I:p.259(17)
a joué.  Mais patience, j'allume ma lampe le  jour  aussi bien que la nuit. »     Corentin,   Cho-8:p1158(10)
ie, et ma soeur vous indiquera sans doute un  jour  aussi.     — Ma ponhire zera tonc gomble  FdÈ-2:p.367(25)
cs depuis dix ans, et que si vous en avez un  jour  autant, je me charge de vous faire une b  Pon-7:p.712(32)
us, Braulard paye cent vingt-cinq francs par  jour  aux auteurs et court la chance d'en gagn  I.P-5:p.468(18)
femme ne se forme pas, ne  se plie pas en un  jour  aux caprices de la passion.  La volupté,  Aba-2:p.502(30)
omplir comme l'Église en a donné pour chaque  jour  aux chrétiens.  C'est de grandes idées q  Lys-9:p1139(20)
 matin appartenait aux pauvres, le milieu du  jour  aux criminels, le soir aux travaux judic  Int-3:p.436(22)
e.  Si vous avez l'honneur de vous allier un  jour  aux d'Esgrignon, par le mariage de votre  Cab-4:p1089(23)
paroles annonçaient bien le mot qu'il dit un  jour  aux élections en refusant sa voix à un h  Lys-9:p1004(18)
 dès le matin, étaient arrivés à la chute du  jour  aux environs d'Andernach, petite ville s  Aub-Y:p..92(28)
eillé, par la chance de le voir succédant un  jour  aux fils Rogron, envoyait l'enfant qui l  Pie-4:p..45(27)
a magistrature ? qui donnent trente sous par  jour  aux ouvriers du port de Toulon, quand il  Bet-7:p.341(32)
le a de l'argent dans son cabas et des bas à  jour  aux pieds; en hiver, elle a un boa par-d  AÉF-3:p.695(22)
 régime du seigle ou du méteil, puis voir un  jour  aux plus pauvres gens un morceau de pain  Med-9:p.419(.7)
s'y tient.  Peut-être reviendra-t-on quelque  jour  aux Sciences occultes.     Ne voyez-vous  ZMa-8:p.830(.2)
voir s'en rassasier.     « Là d'abord, et un  jour  aux Tuileries », dit-elle à des Lupeaulx  Emp-7:p1057(38)
ieu ! je suis capable de lâcher cela quelque  jour  aux Tuileries...  Non, si Valérie ne fai  Bet-7:p.229(22)
 dans la salle des faillites.  L'heure et le  jour  avaient été choisis d'accord avec les sy  CéB-6:p.285(33)
uis la condamnation de Jean-François, chaque  jour  avait été pour eux un calice d'amertume   CdV-9:p.721(31)
usins ne songeaient aux affaires, car chaque  jour  avait un intérêt palpitant.     « En vér  Ten-8:p.608(.7)
écurité, puis nous l'y rencontrerons quelque  jour  avant le lever ou le coucher du soleil.   I.P-5:p.623(26)
it du docteur, il devait se passer plus d'un  jour  avant qu'elle connût le caractère de Jea  Rab-4:p.394(28)
aux Italiens.  J'y allais alternativement un  jour  avec Célestine, un jour avec Josépha...   Bet-7:p..64(.1)
— Victorin l'a, m'a-t-il dit, aperçu l'autre  jour  avec cette odieuse femme, et il suppose   Bet-7:p.370(27)
s alternativement un jour avec Célestine, un  jour  avec Josépha...     — Comment, cette ill  Bet-7:p..64(.2)
eur de l'autre !  Nous nous endettons chaque  jour  avec Molière, et nous avons trop payé Ba  M.M-I:p.642(20)
 du résultat, il se mit à travailler nuit et  jour  avec un emportement dont s'effrayèrent s  RdA-X:p.771(26)
ac; je le ferai de manière que tu puisses un  jour  avoir l'imprimerie à toi...  Mais, s'ils  I.P-5:p.718(21)
ssette, et lui dit qu'il espérait pouvoir un  jour  avoir la même courtoisie pour l'empereur  Bet-7:p.349(33)
 sans âme et sans esprit, devait paraître un  jour  avoir un grand caractère en suivant tran  Mus-4:p.651(43)
n donnant à entendre que Pierrette devait un  jour  avoir un héritage de douze mille livres   Pie-4:p..66(43)
ue s'il était au collège, et il sera quelque  jour  avoué; quand je lui paye un spectacle, i  Rab-4:p.294(27)
rnal auquel il était attachée.     Depuis le  jour  béni cent fois où Lucien fit la connaiss  I.P-5:p.335(32)
me je vous pardonne moi-même.  Vous aurez un  jour  besoin d'indulgence. »     Depuis la mal  EuG-3:p1162(.6)
Nous avons donc tué le mandarin ? lui dit un  jour  Bianchon en sortant de table.     — Pas   PGo-3:p.181(.1)
t d'une destinée supérieure.  Enfin un jour,  jour  bien funeste pour cette pauvre fille, la  Med-9:p.487(20)
 coeur d'un ami.  (Faute d'un ami, disait un  jour  Bixiou, un auteur ivre de son succès emb  I.P-5:p.652(39)
tites ouvertures supérieures d'où tombait un  jour  blanchâtre; il aperçut la Loire, les bea  M.C-Y:p..41(35)
 matin, au moment où les premières lueurs du  jour  blanchirent les croisées.  Après avoir d  CdM-3:p.603(41)
parents ne l'entendront pas clouer. »     Au  jour  Brigaut alla chercher le plomb nécessair  Pie-4:p.158(14)
ne lettre pour La Palférine.     Le neuvième  jour  Calyste, assigné par un mot de La Palfér  Béa-2:p.938(33)
fficile à rendre ?  La chaleur attiédie d'un  jour  caniculaire et la raréfaction de l'air d  CdV-9:p.846(21)
 beaux yeux, élégante et riche qui devait un  jour  caresser mes cheveux en me disant avec a  PCh-X:p.138(24)
r.  Ce fut une lutte sourde et horrible.  Un  jour  Catherine fut sur le point de faire réus  Cat-Y:p.199(17)
tion, devait, chose singulière ! affecter un  jour  celle des deux amis; aussi l'historien,   Pon-7:p.521(21)
e personne de dix-huit ans qui doit avoir un  jour  cent mille livres de rentes, et vous par  A.S-I:p.991(13)
ine d'amour en lui demandant de me rendre un  jour  ces deux anges dans le ciel.  Sans eux,   Mem-I:p.401(20)
par laquelle il fut séduit.  Il devina qu'un  jour  ces lèvres minces pourraient lui dire, u  DFa-2:p..66(10)
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eulement qu'elle m'aimât.  Elle me disait un  jour  ces mots qui satisfaisaient toutes les c  Lys-9:p1144(10)
ues, sont issus des sciences occultes, qu'un  jour  ces sciences seront professées comme on   Pon-7:p.586(.6)
u d'ici le feu dans lequel on a rôti l'autre  jour  cette Danoise ?     — Eh bien, dit Jacqu  Pro-Y:p.529(18)
uaire et sa pension; elle pouvait laisser un  jour  cette pauvre fille, sans expérience et s  PGo-3:p..60(.3)
rer jusqu'au tuf vêtu de velours, à mettre à  jour  cette vie, alors et pour toujours, occup  SMC-6:p.662(34)
llement au bois, et revenaient deux fois par  jour  chargées à plier sous le poids d'un fago  Pay-9:p..87(32)
ce Mlle de Pen-Hoël amenait avec elle chaque  jour  Charlotte de Kergarouët, sa favorite, âg  Béa-2:p.665(30)
veillent l'attention de personne, lui dit un  jour  Châtelet avec qui Lucien s'était raccomm  I.P-5:p.491(17)
une nuit doucement éclairée succédaient à un  jour  chaud.     — Mon fils, répondit-elle en   Gre-2:p.433(22)
 car il faut que nous soyons demain au petit  jour  chez Cérizet, pour avoir tous les rensei  P.B-8:p.119(11)
 deux heures et demie.  Il ne faisait jamais  jour  chez elle avant onze heures.  Elle se ba  SMC-6:p.491(19)
, sur la pointe du pied, savoir s'il faisait  jour  chez elle, je voyais les meubles de son   Mem-I:p.202(.6)
rons, allons chez Mme de T***; il doit faire  jour  chez elle.  — Mais décemment, il faudrai  Phy-Y:p1142(13)
ent de coucher ici, et tu demeureras tout le  jour  chez moi sans qu'on y trouve à redire. »  I.P-5:p.261(24)
decin de Nemours venait alors trois fois par  jour  chez Ursule, que ces poursuites occultes  U.M-3:p.946(.4)
 Peyrade.     Une quinzaine environ avant le  jour  choisi pour donner sa fête, et qui devai  SMC-6:p.644(24)
que sorte façonnée aux peines de la vie.  Au  jour  choisi pour la signature du fatal contra  DFa-2:p..57(.6)
ue je ne vous plais.  Il vous faudra quelque  jour  choisir entre nous, eh bien, quoique je   Ten-8:p.583(22)
r le premier de Paris, et où elle pouvait un  jour  choisir parmi les héritières une femme p  SdC-6:p.952(.3)
es pinceaux étaient nettoyés, la place et le  jour  choisis.  Aussi, jusqu'à l'heure du dîne  Bou-I:p.432(11)
ter votre hôtel à Paris, vaudra donc quelque  jour  cinquante mille livres de rente, ce sera  CdM-3:p.601(13)
ons tout.     — Es-tu fou ? toi qui auras un  jour  cinquante mille livres de rentes et qui   U.M-3:p.845(.6)
és en se servant des fautes d'une vie mise à  jour  comme de crocs pour fouiller sa conscien  SMC-6:p.773(36)
d'avoir une couleur indécise, scintillait au  jour  comme des filigranes d'or bruni.  La bar  Béa-2:p.656(42)
 pas l'anatomie.  Son teint, un peu jaune au  jour  comme est celui des brunes, jetait un vi  Emp-7:p.945(23)
slas, c'est mon poète, et je l'aime au grand  jour  comme si c'était mon enfant !  Ces femme  Bet-7:p.400(.5)
 de dîner chez lui, quoiqu'il eût regardé ce  jour  comme un des plus beaux de sa vie.  Il d  Emp-7:p.970(.8)
 et ne pas voir ta mère mendiant son pain un  jour  comme une pauvresse, il faut tout lui di  Gob-2:p1005(33)
 un dais bleuâtre; les teintes trop vives du  jour  commençaient à s'abolir; le firmament pr  Cho-8:p1073(32)
uand il entra dans les nouveaux magasins, le  jour  commençait à pâlir; mais la lumière semb  PCh-X:p..73(17)
 heure.  La rue du Fouarre était déserte, le  jour  commençait à poindre, son oncle remontai  Int-3:p.440(27)
a vie, elle fut souverainement jugée.  En ce  jour  commencent les représailles des enfants   Lys-9:p.981(42)
ez-les, ils sont bien à vous, vous saurez un  jour  comment et pourquoi. »     Je me penchai  Lys-9:p1138(31)
nt de cette histoire, et rendue le troisième  jour  complémentaire de l'an VII, ordonnait d'  Cho-8:p.909(39)
 un homme politique, uniquement pour être un  jour  compris dans une ordonnance sur la pairi  A.S-I:p.972(.9)
on sa métairie des Lupeaulx, il sera quelque  jour  comte des Lupeaulx, et son petit-fils de  I.P-5:p.482(39)
minée, et le haut du trumeau représentait le  Jour  conduit par les Heures peint en camaïeu.  V.F-4:p.850(.9)
iver les arbres fruitiers afin de pouvoir un  jour  conquérir à Grenoble le monopole de la v  Med-9:p.420(31)
font messieurs de Guise.  Si tu veux être un  jour  conseiller au Parlement, tu n'obtiendras  Cat-Y:p.363(26)
s griffes du Lorrain, vous le verrez quelque  jour  conseiller au Parlement.  On se ferait c  Cat-Y:p.315(36)
 dans de petits cabinets grillés, passent le  jour  courbés sous le poids des affaires, se l  FYO-5:p1047(.3)
; ce mystère m'a dit que le rocher serait un  jour  couvert de fleurs, que les joyeux rires   Mem-I:p.310(25)
la princesse.  Tous deux se sentaient chaque  jour  d'autant plus unis que rien de convenu n  SdC-6:p.985(.3)
t sur eux-mêmes.  La lumière incertaine d'un  jour  d'automne permettait à peine de voir en   JCF-X:p.322(.8)
ont charmants; mais ils vous reprocheront un  jour  d'avoir songé plus à vous qu'à eux.  Nou  DdL-5:p1018(24)
 mariage, me sauriez-vous beaucoup de gré un  jour  d'avoir vu votre amour couronné par les   Mem-I:p.253(23)
ssimulation.  Le grand jeudi vint, ce fut un  jour  d'ennuyeux cérémonial, un de ces jours q  Lys-9:p1048(13)
ent joyeux pareil à celui qui s'élève par un  jour  d'été au-dessus des moissons dorées, il   Mas-X:p.579(.7)
un homme qui me ferait rougir vingt fois par  jour  d'être à lui.  Soyez bien tranquille à c  M.M-I:p.544(38)
ils eut sept ans, le père Médal profita d'un  jour  d'exécution pour initier son fils aux do  eba-Z:p.590(10)
les écoles où s'acquiert l'expérience, en un  jour  d'extrême misère où chez Valentino, cett  Béa-2:p.898(.7)
 ne peux pas être sérieux.  Je suis dans mon  jour  d'hilarité.  Or, en ce moment, le chef d  CSS-7:p1198(23)
ux jours francs, dimanche et lundi; puis, un  jour  d'incertitude avant qu'on ne me cherche,  Mel-X:p.352(39)
nce, et fondent les idées en un vague désir;  jour  d'innocente mélancolie et de suaves joye  EuG-3:p1073(16)
 vous le placez à mesure sans perdre un seul  jour  d'intérêt.     — Oui; mais où est l'arge  U.M-3:p.831(28)
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rémices à offrir diis ignotis.  Donc, par un  jour  d'Italiens, en l'an 1822, mon ami me déf  Pat-Z:p.312(.4)
c moi, dit-elle d'un air fin.  Demain est un  jour  d'Italiens.     — J'irai au parterre, mo  PGo-3:p.232(28)
n jour, la Marana du dix-neuvième siècle, un  jour  d'opulence ou de misère, on ne sait, ce   Mar-X:p1047(32)
pendant quelques années, qu'il emporte en un  jour  d'orage, et que vous retrouvez sur la ri  Emp-7:p.919(.5)
plice qui n'a d'analogie que dans le dernier  jour  d'un condamné à mort.  Pillerault fit to  CéB-6:p.282(20)
clairée par trois croisées qui tiraient leur  jour  d'un jardin de province dont les carrés   DFa-2:p..51(.2)
du guichet.  Cette chambre sinistre tire son  jour  d'un soupirail, armé d'une grille formid  SMC-6:p.850(11)
n de croître et de les couronner par un beau  jour  d'une belle cloche bleue.  En ce moment,  Cab-4:p1029(38)
 ne faire aucun bruit.  Depuis un moment, le  jour  d'une croisée de l'autre salle qui éclai  M.C-Y:p..58(26)
t de sa petite redingote olive et l'amena au  jour  d'une croisée.     « Parle ! qu'as-tu do  Deb-I:p.827(12)
es dus à la vieillesse, recevait en plein le  jour  d'une croisée.  Au moment où la maîtress  U.M-3:p.806(.7)
banon tout en pierre de taille, qui tire son  jour  d'une de ces petites cours intérieures,   SMC-6:p.715(14)
ait plus que trois, et le grenier tirait son  jour  d'une grande ouverture ronde à cinq comp  RdA-X:p.663(43)
y est infiltrée en gagnant les sommités.  Au  jour  d'une lutte, tout s'étant trouvé débile,  Emp-7:p.910(38)
le et se ranger du côté de la Bourgeoisie au  jour  d'une lutte...  Dans ce grand corps, com  Cab-4:p1060(30)
nt on se préoccupait au théâtre.  C'était le  jour  d'une première représentation où donnaie  Pon-7:p.531(28)
ume aussi favorable pour se faire admirer le  jour  d'une revue qu'il est gênant dans un ren  Phy-Y:p1111(13)
et d'une coupe neuve, une chemise à points à  jour  d'une toile faite à la main par une Fris  Pon-7:p.553(17)
 question des eaux d'Arcier fut à l'ordre du  jour  dans Besançon.  À Besançon, comme pour l  A.S-I:p.984(39)
toutes ses précautions pour passer plus d'un  jour  dans cette retraite, si les événements d  Cho-8:p1086(36)
  Cet homme de bien était résolu de se faire  jour  dans l'Administration en y pratiquant un  Emp-7:p.905(.7)
ient une harmonie, une poésie qui se faisait  jour  dans l'entendement en charmant le regard  Lys-9:p1053(24)
onc toi, mon petit chou, qui trottais dès le  jour  dans l'escalier, et qui faisais ce tapag  Pie-4:p..78(17)
a mélancolie de sa femme, la mit à la fin du  jour  dans l'obligation de lui parler avec une  F30-2:p1093(26)
t par le silence profond qui régnait nuit et  jour  dans la maison.  Elle devait, comme un d  EuG-3:p1044(18)
ïsme.  Je l'apercevais avec douleur seule un  jour  dans la vie et ne sachant à qui tendre l  PCh-X:p.175(16)
t tout, ils n'avaient pas encore pu se faire  jour  dans le monde où ils voudraient se produ  MNu-6:p.330(16)
 vous salissez votre vie, mais vous serez un  jour  dans le parti vaincu.  Vous êtes trop je  I.P-5:p.514(21)
e vous arriveriez à vous faire intéresser un  jour  dans les affaires.  — À quoi cela peut-i  I.P-5:p.568(11)
ne à l'endroit que je vous ai montré l'autre  jour  dans les communaux, et il est venu seul   CdV-9:p.789(15)
 saturent, et s'usent en rétrogradant chaque  jour  dans les malheurs consommés.  Quand les   CéB-6:p.290(41)
mise de la bête, allaient et venaient chaque  jour  dans les mêmes occupations avec l'infail  V.F-4:p.866(14)
cer continuellement, où l'on découvre chaque  jour  dans les productions naturelles des rais  CdV-9:p.793(32)
nces et pour la politique.  Il y eut donc un  jour  dans mon cabinet une vive discussion sur  I.P-5:p.221(.9)
ures de nuit que je passe sans sommeil ou le  jour  dans mon lit, il m'a été impossible de n  CdV-9:p.692(11)
reux !  Si je fais fortune, vous puiserez un  jour  dans notre bourse, je rendrai par vos ma  Bet-7:p.444(.7)
age qui papillote dans l'air en reflétant le  jour  dans ses mille parcelles luisantes !  Qu  Lys-9:p1057(13)
xprès pour la circonstance, fut à l'ordre du  jour  dans toutes les conversations.  Enfin, q  CdV-9:p.696(12)
ravaillais pendant la nuit, et je passais le  jour  dans une bibliothèque voisine, celle de   FaC-6:p1019(.8)
soupçons s'envenimèrent.  Comme la vie est à  jour  dans une petite ville, les femmes apprir  Req-X:p1109(41)
ri, ce grand homme inconnu que j'aime chaque  jour  davantage en découvrant de moments en mo  I.P-5:p.323(16)
donner, ma chère.  Ce qui me surprend chaque  jour  davantage, est l'activité que l'amour do  Mem-I:p.273(34)
l il n'est pas tombé, comme des balles en un  jour  de bataille, des milliers de mots pronon  Phy-Y:p.930(.3)
 racines poussent avec lenteur et portent un  jour  de beaux fruits dans les domaines de l'i  L.L-Y:p.625(22)
ans, elles sont au lendemain de leur premier  jour  de bonheur, elles ne peuvent pas vous qu  SMC-6:p.515(14)
je, car je donnerais l'éternité pour un seul  jour  de bonheur, et vous !...     — Et moi ?   Lys-9:p1136(15)
rdue dans un supplice, peut vous procurer un  jour  de bonheur, prenez ma vie : je sourirai   Hon-2:p.564(23)
nsacrer de nouveau pour moi !  Donnez-moi ce  jour  de bonheur; et cette aumône passagère, e  Béa-2:p.793(14)
t jamais de visites.  Bixiou s'avisa, par un  jour  de canicule, de graisser de saindoux l'i  Emp-7:p.985(.4)
querre dont se compose la maison tirent leur  jour  de ce jardinet entouré par deux maisons   Int-3:p.428(43)
es donc, un jeune homme, beau comme était le  jour  de ce jour-là, mis avec goût, aisé dans   FYO-5:p1054(26)
 réalisait les rêves maternels d'Agathe.  Un  jour  de cérémonie publique, Philippe avait ef  Rab-4:p.525(41)
e, que ce ne soit la dernière.  Le cinquième  jour  de cette fatale semaine, le médecin pros  Gre-2:p.439(12)
créature n'aima sur cette terre.  Le dernier  jour  de cette semaine, vers onze heures du so  FYO-5:p1105(26)
allant.     Le lendemain matin, qui était un  jour  de congé, Emmanuel de Solis amena Jean.   RdA-X:p.793(42)
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e venir interroger M. d'Espard fut un jeudi,  jour  de congé.  Avant que leur père ne s'évei  Int-3:p.477(29)
 il eut repris un peu de calme, c'est demain  jour  de congé. »     Il se leva, salua Margue  RdA-X:p.767(18)
ortenduère, Des Lupeaulx, l'adressa, dans un  jour  de détresse, à Gobseck, à Gigonnet et à   U.M-3:p.863(33)
yeuses, les mille désirs du jeune âge; en un  jour  de détresse, elle l'avait généreusement   Lys-9:p1030(.2)
nner une femme à laquelle on a jeté, dans un  jour  de détresse, un tas d'or !  On doit l'ai  PGo-3:p.172(42)
 de chercher vainement son compagnon dans un  jour  de détresse.  Dunquè, un matin après déj  FMa-2:p.208(38)
larmes que recueillent les anges.  Depuis ce  jour  de deuil et d'espérance, la Marana, rame  Mar-X:p1049(41)
 figure grosse comme le poing qui tirait son  jour  de deux yeux jaunes tigrés de filets ver  Pay-9:p.227(18)
a été cuite et hâlée par le feu de l'enfer.   Jour  de Dieu ! ses yeux exercent un charme, c  Pro-Y:p.529(41)
e devoir être plutôt peintre que sculpteur.   Jour  de Dieu ! si j'avais un fils semblable,   Rab-4:p.293(15)
 pour avoué, un honnête homme heureusement.   Jour  de Dieu ! tu garderas ton bon petit mill  PGo-3:p.242(13)
ains aussi blanches que celles d'une dame !   Jour  de Dieu, ses cheveux sentent le parfum,   Pro-Y:p.527(39)
rondera. »     Le lendemain matin, vendredi,  jour  de dîner chez Mme Rabourdin que des Lupe  Emp-7:p1041(24)
ire de sa mère.  Élevée alors pour servir un  jour  de femme de chambre à la fille de la mai  Med-9:p.487(.1)
tomne avait été très beau.  Ce jour était un  jour  de fête bien connu des Cruchotins et des  EuG-3:p1044(29)
on exil.  La Descoings, qui voulait faire un  jour  de fête du retour de l'enfant qu'elle no  Rab-4:p.306(.1)
a sur son avenir une horrible influence.  Un  jour  de fête supprimée, qui restait ouvrable   CdV-9:p.653(30)
» lui dit sa mère à l'oreille.  Dans ce beau  jour  de fête, au milieu de cette sublime créa  CdV-9:p.838(35)
e vieillard se rasa, s'habilla comme pour un  jour  de fête, et sortit sans rien dire ni à s  CdV-9:p.656(20)
aindrais pas la visite de monseigneur par un  jour  de Fête-Dieu ! les pauvres rendent alors  CdV-9:p.727(12)
ient comme dans une ville de province par un  jour  de fête.  J'observai d'abord la jeune fi  PCh-X:p.136(22)
 nous considérions le jeudi comme notre seul  jour  de fête.  La messe une fois entendue, no  L.L-Y:p.620(10)
hussards de la guillotine, ils sont venus un  jour  de fête...     — Ah çà ! vous laissez do  Pay-9:p.316(28)
 voulut s'habiller et se parer comme pour un  jour  de fête; elle pria Gérard de lui donner   CdV-9:p.844(.6)
r, admire Le Convoi du pauvre, se réjouit le  jour  de garde, va le dimanche dans une maison  CéB-6:p.173(38)
n comme nous voyons celle des chevaux par un  jour  de gelée.  Je ne sais où l'on prend son   MdA-3:p.394(28)
réoccupée.     — Chaque jour n'est-il pas un  jour  de grâce pour moi ? répondit le vieillar  F30-2:p1049(21)
le comte avait été, comme les mouches par un  jour  de grande chaleur, plus piquant, plus ac  Lys-9:p1051(34)
ra sur son coeur.     Ce jour devait être un  jour  de joie pour César.  Le secrétaire parti  CéB-6:p.299(32)
ier se vit, en plein midi, comme par un beau  jour  de juillet.  Les arbres étaient couverts  Mel-X:p.368(36)
t trouva le vieux vigneron assis par un beau  jour  de juin sur le petit banc, le dos appuyé  EuG-3:p1164(12)
 grand effet sur le sage César.  Par un beau  jour  de juin, en entrant par le pont Marie da  CéB-6:p..59(23)
 ! je n'ai pas cessé de l'adorer.  Depuis le  jour  de l'abandon, je vis de mes souvenirs, j  Hon-2:p.552(13)
ient à Troyes.  Aussi Vinet se souvint-il un  jour  de l'accueil fait par cette Chargeboeuf   Pie-4:p..71(11)
e la Légion d'honneur; il y en a une pour le  jour  de l'an accordée à la division, et elle   Emp-7:p1089(.4)
les pièces d'or qu'elle récoltait au premier  jour  de l'an et à la fête de son père, lui co  EuG-3:p1045(.8)
eux fois par hiver.     — Il me les amène au  jour  de l'an et le jour de ma naissance.  Ces  Int-3:p.462(19)
es et des mariages, Pâques, Noël, le premier  jour  de l'an et les Rois.  Ces fêtes occasion  Emp-7:p.939(14)
 les plus élégants cartonnages qui parent au  jour  de l'an les étalages de Susse.  Gigonnet  CéB-6:p.258(.6)
 vous nous devez vos talents.     Le premier  jour  de l'an mil huit cent trente et un vidai  Gam-X:p.459(20)
 toute la ville apprit que depuis le premier  jour  de l'an Mlle Grandet était, par l'ordre   EuG-3:p1160(18)
t les mémoires lui dit que, vu l'approche du  jour  de l'an, chacun rendait l'acquit de la f  CéB-6:p.201(.9)
ux, des fleurs artificielles, des bonbons au  jour  de l'an, de jolies boîtes à ses jours de  Emp-7:p.964(37)
 ce qu'ils nous donnent de la main droite au  jour  de l'an, dit Sylvie.     — Encore qu'est  PGo-3:p..80(22)
es affaires. »  Et, pour célébrer le premier  jour  de l'an, il l'embrassa sur le front.      EuG-3:p1150(10)
gardait sur lui la clef de son domicile.  Au  jour  de l'an, il portait lui-même ses cartes   Emp-7:p.985(.1)
arde. »  Mais, tous les ans, à sa fête et au  jour  de l'an, Lisbeth recevait des cadeaux de  Bet-7:p..82(36)
pouvantée.  Que diras-tu donc à ton père, au  jour  de l'an, quand il voudra voir ton or ? »  EuG-3:p1148(15)
e ce petit qui donne recta ses dix francs au  jour  de l'an, reprit Antoine.  Je lui dis don  Emp-7:p.966(42)
 de peur d'avoir à le payer...  Cent sous au  jour  de l'an, voilà tout ce que je gagne avec  Env-8:p.331(29)
inard rendaient en personne leurs visites du  jour  de l'an.  En les voyant, on se demandait  Emp-7:p.978(43)
 cas de mort ou de mariage, et des cartes au  jour  de l'an.  La fière Mme Clapart ne faisai  Deb-I:p.837(19)
ment pas dans dix jours.  On nommera pour le  jour  de l'an.  Tenez, regardez votre chef dan  Emp-7:p1026(25)
haque année de ce que nous leur donnerons au  jour  de l'An.  Tous savent que la plus légère  Mem-I:p.365(31)
s trois francs de perdus pour nous autres au  jour  de l'an...     — Hé ! comment le saurait  Pon-7:p.519(14)
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on, il a reçu les trois cent mille francs le  jour  de l'arrestation d'Esther, il était dans  SMC-6:p.639(.4)
constatées dans ce registre imposant.     Le  jour  de l'arrivée de chaque néophyte à l'étud  Deb-I:p.853(34)
éreusement accordés à ne pas se prévaloir un  jour  de l'avantage que nous ferons à un enfan  Bal-I:p.127(36)
main.  L'heure dite était neuf du matin.  Au  jour  de l'échéance de ce bonheur dont l'espér  Bet-7:p.302(36)
me ses quittances, et les envoyait à midi le  jour  de l'échéance.  Le contribuable en retar  CéB-6:p.107(.2)
ar Brunner à Pons sur le pas de sa porte, le  jour  de l'entrevue du fiancé-phénix avec Céci  Pon-7:p.572(40)
 employa cinq jours à apprêter sa fille.  Le  jour  de l'entrevue, elle habilla Cécile elle-  Pon-7:p.552(15)
et de rapides changements.  Il vécut avec le  jour  de l'Orient, il en admira les pompes mer  PaD-8:p1230(.7)
rement, dit Mistigris, car l'Ennui naquit un  jour  de l'Université; mais vous le récompense  Deb-I:p.801(19)
s s'habillent, dînent, dansent, s'amusent le  jour  de la bataille de Waterloo, pendant le c  FYO-5:p1060(32)
sans nul doute écrite et jetée à la poste le  jour  de la catastrophe.     Maintenant on pou  SMC-6:p.758(21)
îner je vous quitte, et si ce n'était pas le  jour  de la Chèvre, de mes enfants et de mon f  Bet-7:p..95(17)
espérait donc voir la vérité surgir au grand  jour  de la cour d'assises, moment où bien des  CdV-9:p.689(39)
La cuisine, adossée à l'escalier, tirait son  jour  de la cour, cailloutée avec soin, et où   Pay-9:p.239(16)
sée avait un vitrage en plomb qui tirait son  jour  de la cour, était tendue de ces vieilles  I.P-5:p.130(12)
abaretier, qui n'ait son argent prêt pour le  jour  de la curée.  Fourchon m'a confié que To  Pay-9:p.177(32)
-quatre heures, et les intérêts à compter du  jour  de la demande, à peine de saisie immobil  U.M-3:p.924(18)
-Piété, la famille ne mange que du pain.  Le  jour  de la dernière répétition, la veille de   I.P-5:p.310(22)
pital et intérêts à cinq pour cent depuis le  jour  de la dette jusqu'à celui du rembourseme  EuG-3:p1193(40)
le cabinet, assis au coin de la cheminée, au  jour  de la fenêtre, et Adolphe Keller à l'aut  CéB-6:p.213(30)
bien voir son concierge qu'il attira sous le  jour  de la fenêtre, et reprit : « Madame est-  Fer-5:p.847(40)
ions brèves en en étudiant les yeux au grand  jour  de la fenêtre.  Étonnée de la valeur que  M.M-I:p.640(11)
mme les enfants les sèment devant l'autel au  jour  de la fête de Dieu.  Je te recommande au  CdM-3:p.631(.3)
t, et le samedi suivant, à l'autel, c'est le  jour  de la fête de ma femme !     — Tout va b  Bet-7:p.174(15)
avinien est arrivé par la malle la veille du  jour  de la fête de sa mère sans que nous le s  U.M-3:p.855(36)
ont permis qu'aux riches.  Si donc tu vas le  jour  de la fête de Soulanges à Tivoli pour da  Pay-9:p.107(12)
l'on voit en province le long des maisons au  jour  de la Fête-Dieu.  Il s'y trouvait un gra  I.P-5:p.130(14)
aint-Cloud, au mois de septembre dernier, le  jour  de la fête.  Elle était dans le coin de   FMa-2:p.224(.9)
et c'est une sottise; enfin, s'il dispose un  jour  de la masse des cautionnements, il prépa  Emp-7:p.915(39)
 de leur fortune, leur proposa de prendre le  jour  de la mi-carême pour retirer le million   Ten-8:p.617(42)
suivre Étienne dans tous ses amusements.  Le  jour  de la Mi-Carême, ou plutôt le lendemain,  Mus-4:p.767(35)
entre le jour où le jugement est rendu et le  jour  de la mise en vente que le temps voulu p  Lys-9:p.966(32)
e entrant dans un chenal dangereux.  Puis le  jour  de la mort arriva.  Ce brillant et scept  Elx-Y:p.490(10)
card.  C'est là que j'ai filé avec Europe le  jour  de la mort de cette pauvre Mme Van Bogse  SMC-6:p.908(42)
étariat après l'avoir ouverte.     Depuis le  jour  de la mort de M. de La Billardière, aprè  Emp-7:p1072(22)
a les moindres choses comme elles étaient le  jour  de la mort de son parrain.  Le vieillard  U.M-3:p.959(21)
n par des paroles flatteuses, enfin jusqu'au  jour  de la mort, elle ne trouva jamais chère   Pay-9:p.130(43)
 produits par cette nostalgie de l'amour, le  jour  de la naissance d'Ursule son parrain lui  U.M-3:p.901(27)
ellement que l'un céderait à l'autre.     Le  jour  de la naissance de Ginevra, sa mère, dés  Ven-I:p1081(14)
nborg. et la foi réalisa leur espérance.  Le  jour  de la naissance de Séraphîta, Swedenborg  Ser-Y:p.785(42)
Le maître de poste donnait un grand dîner le  jour  de la naissance de son fils, un bal au c  U.M-3:p.800(24)
e poétique figure, illuminée en plein par le  jour  de la porte.  Elle ne pouvait pas se tro  M.M-I:p.577(27)
 et le cerveau tout en feu.  Enfin arriva le  jour  de la première lutte, ce qu'on appelle u  A.S-I:p.999(26)
blicité donnée par Étienne à son triomphe le  jour  de la première représentation avait asse  Mus-4:p.759(.6)
 ne point séparer le drame et la parodie, le  jour  de la première représentation de l'opéra  Gam-X:p.499(13)
us les jours des plaisirs de vanité comme le  jour  de la première représentation de Nathan.  Mus-4:p.772(32)
 et le procureur général à dîner chez lui le  jour  de la présentation du phénix des gendres  Pon-7:p.557(28)
t en présence les uns des autres.  Enfin, le  jour  de la prise du deuil, il se fait un repa  Med-9:p.453(23)
e seul prêtre qui vienne dire à ses morts au  jour  de la résurrection pascale : « Vous revi  CdV-9:p.715(37)
ndeur et d'une hauteur prodigieuse, tire son  jour  de la rue et ressemble assez à un bâton   SMC-6:p.448(.7)
te, ce visage pâle, mais bien éclairé par le  jour  de la rue, encadré de beaux cheveux noir  V.F-4:p.843(.6)
leur ami.  Cette fête se répétait le 16 mai,  jour  de la Saint-Honoré, car il s'appelait Ho  eba-Z:p.418(30)
e.     Quand les trois Vervelle entrèrent le  jour  de la seconde séance, l'artiste les accu  PGr-6:p1105(36)
, et reçut la haute société de la ville à un  jour  de la semaine où elle avait un Café qui   RdA-X:p.826(26)
huillier, nous avons espéré vous voir chaque  jour  de la semaine, et chaque soir nous avons  P.B-8:p..84(.4)
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ta, nous leur jetterons à la tête un bal, le  jour  de la signature du contrat, comme on jet  CdM-3:p.593(29)
  Mme Évangélista pria tout Bordeaux pour le  jour  de la signature du contrat, et manifesta  CdM-3:p.593(35)
de sa fille qu'il se fit fort de sauver.  Le  jour  de la signature du contrat, les grands-p  Rab-4:p.419(36)
t-il trouvée charmante et très convenable le  jour  de la signature du contrat.  Ce matin, à  Mem-I:p.303(27)
iser ou de la tourmenter.  J'avais choisi le  jour  de la soirée de notre amie la comtesse d  Béa-2:p.720(23)
, au Souvenir et à l'Amitié.     En 1479, le  jour  de la Toussaint, au moment où cette hist  M.C-Y:p..15(.9)
e jolie femme, je veux être aimée le dernier  jour  de la treizième année encore mieux que j  Mem-I:p.367(21)
 tel point, qu'elle le rendit impitoyable au  jour  de la vengeance.  Mme du Bousquier reçut  V.F-4:p.932(25)
vous êtes si empressés, vous gâterez tout au  jour  de la victoire.  Le Roi ne sera-t-il pas  Cho-8:p1129(.2)
 la maternité, la nuit de la mort au lieu du  jour  de la vie.  En ce moment, l'ouragan anno  EnM-X:p.910(43)
, que vous la priveriez de mon estime, et un  jour  de la vôtre; que vous signeriez votre cr  Phy-Y:p1098(22)
nt toujours.     Le lendemain n'était pas un  jour  de leçon, Ginevra vint à l'atelier et le  Ven-I:p1059(23)
ée, mon père et ma mère vinrent à Paris.  Le  jour  de leur arrivée me fut annoncé par mon f  Lys-9:p.977(27)
e par le père de Léopold, y était arrivée le  jour  de leur départ pour Fluelen.  Malgré les  A.S-I:p.947(15)
e, un nom pris par un chef de Dévorants.  Le  jour  de leur élection, ces chefs continuent c  Fer-5:p.789(29)
du même chapeau de paille qu'elle portait le  jour  de leur excursion.  Il eut comme un éblo  Béa-2:p.818(29)
ture comme celles qu'on loue aux épiciers le  jour  de leur mariage pour aller à la mairie,   SMC-6:p.655(20)
illages viennent dire ce chant aux mariés le  jour  de leurs noces.     Nous v'nons vous sou  Pie-4:p..31(.7)
nes mariées recevaient encore en province le  jour  de leurs noces.  Ces vieux bahuts si rec  EnM-X:p.867(42)
Donc, le premier clerc célébrait son premier  jour  de liberté par ce déjeuner qui servait e  Deb-I:p.859(.3)
 pour aller à l'Opéra, le vendredi était son  jour  de loge.  Elle pâlit en voyant le cachet  Mus-4:p.788(10)
s.  Angleterre.     « Bien, reprit-elle.  Le  jour  de ma mort tu feras affranchir cette let  Gre-2:p.440(24)
oucir les regrets que vous pourriez avoir un  jour  de ma mort.  Cette lettre me glaça, elle  Med-9:p.550(39)
     — Il me les amène au jour de l'an et le  jour  de ma naissance.  Ces jours-là, M. d'Esp  Int-3:p.462(19)
ur ?     — Ah ! monsieur Crevel, je pense au  jour  de ma première communion !  Étais-je bel  Bet-7:p.333(37)
ts ne permettaient pas de me donner avant le  jour  de ma sortie.  J'ai pensé que Catherine   CdV-9:p.773(42)
huillier d'une voix émue, voici le plus beau  jour  de ma vie, il est plus beau que celui de  P.B-8:p.106(24)
Mme Gauthier Shandy, que le lendemain est un  jour  de maladie, que son mari rentre bien tar  Phy-Y:p1069(36)
 la fenêtre, en se plaisant à intercepter le  jour  de manière à produire dans la chambre un  Cho-8:p1181(35)
re exécuté ? demanda l'évêque.     — Demain,  jour  de marché, répondit M. de Grancour.       CdV-9:p.702(26)
e facile à franchir à l’oeil a voulu tout un  jour  de marche.  Ainsi les Illusions perdues   I.P-5:p.111(14)
 examen.  La journée qui commençait était un  jour  de marché.  Quoique, dans ce temps calam  Cho-8:p1150(25)
e deux pièces de drap.     — Il faisait donc  jour  de meilleure heure », dit le second comm  MCh-I:p..46(19)
 d'enfant aucune cause qui pût le séparer un  jour  de Mlle Gamard, comptait mourir chez ell  CdT-4:p.224(32)
pisserie.  Autrefois elle aurait bien su, le  jour  de mon arrivée, remettre ses occupations  Lys-9:p1153(43)
la duchesse, chez lesquels j'allai le second  jour  de mon arrivée.     « Vous avez du bonhe  Lys-9:p1107(33)
oi, m'a renié, congédié, répudié le neuvième  jour  de mon arrivée.  En me voyant, elle a dé  I.P-5:p.292(14)
ine auxquelles je faisais peu d'attention au  jour  de mon bonheur, comme tous les gens heur  Hon-2:p.559(15)
hardon de Rubempré tout ce que je possède au  jour  de mon décès, à condition de fonder une   SMC-6:p.693(15)
meubles et immeubles qui m'appartiendront au  jour  de mon décès, déduction faite des paieme  SMC-6:p.787(20)
l'église, je suis devenu très incrédule.  Le  jour  de mon premier rhume et de votre premièr  AÉF-3:p.686(.7)
pris que par nous autres femmes !  Enfin, le  jour  de mon triomphe arrive.  Vraiment le coe  Pet-Z:p.123(.6)
 Vous me mettez à la porte, un jour de Noël,  jour  de naissance de... comment s'appelle-t-i  Rab-4:p.341(.7)
aint-Jean.  Cette femme était belle comme un  jour  de noces, mignonne comme une jeune chatt  Med-9:p.594(26)
dit Philippe.  Vous me mettez à la porte, un  jour  de Noël, jour de naissance de... comment  Rab-4:p.341(.7)
le premier présent que m'a fait ma femme, le  jour  de notre anniversaire.  Pauvre bonne ! e  PGo-3:p..64(23)
ond.  Soyez gentilles toutes deux.  C'est le  jour  de notre mariage, ma bonne femme : tiens  EuG-3:p1166(32)
oucles d'oreilles que m'a donnés ton père le  jour  de notre mariage, valaient au moins cett  CdM-3:p.587(27)
 Monsieur le duc, ceci fut décidé par moi le  jour  de notre première promenade à cheval en   M.M-I:p.708(.9)
es, tu seras la plus belle chez Socquard, le  jour  de Notre-Dame, à la face de tout le beau  Pay-9:p.213(22)
 ses désirs.  Paris lui aurait offert chaque  jour  de nouveaux caractères, des jeunes fille  CdM-3:p.546(40)
dore sa blanche argile.  Elle médite nuit et  jour  de nouvelles parures, emploie sa vie à f  Phy-Y:p.923(36)
is bénit, en même temps qu'il renouvelait au  jour  de Pâques fleuries l'eau du bénitier inc  EnM-X:p.867(38)
ait pour César un mort qui pouvait avoir son  jour  de Pâques.  Cet espoir rendait sa douleu  CéB-6:p.302(19)
quel Le Curé de village servira peut-être un  jour  de pendant, pour employer une expression  CdV-9:p.637(25)
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intement adorée.     « Ah ! tu souhaitais un  jour  de pénétrer dans les sombres et ardents   Mem-I:p.391(19)
ernière prière peut-être ?  Si je cessais un  jour  de penser à vous, de vous aimer, heureux  L.L-Y:p.662(38)
oique lumineux par lui-même, reçoit son vrai  jour  de Philinte :     Si tanta licet compone  CéB-6:p..35(11)
ral. »     Deux hommes se souviennent chaque  jour  de Pierrette : le médecin Martener et le  Pie-4:p.162(32)
f exhaussement du pavé parisien.  Si, par un  jour  de pluie, quelque passant s'abrite sous   Int-3:p.428(30)
e, sot, homme de province, ennuyeux comme un  jour  de pluie, vulgaire comme un électeur du   M.M-I:p.551(33)
ollaboration pour le surlendemain qui fut un  jour  de pluie.     Les hôtes du duc de Verneu  M.M-I:p.713(18)
issance humaine ne saurait donc me donner un  jour  de plus !     — Monsieur, j'ai tort, rép  PCh-X:p.250(.5)
ayait Mme Birotteau, son air devenait chaque  jour  de plus en plus sombre à l'approche de c  CéB-6:p.161(38)
 voulu m'écouter lorsque je lui disais qu'un  jour  de plus ou moins importait peu... »       Bou-I:p.441(26)
remords ? »     Dinah plaida pour obtenir un  jour  de plus, et les deux amants se firent le  Mus-4:p.732(37)
 mais ils paieront cher cette farce-là !  Un  jour  de plus, et Lucien était riche ! il épou  SMC-6:p.814(18)
, mon fils, amuse-toi...  Demain tu auras un  jour  de plus.  Moi, j'attends quelqu'un que j  SMC-6:p.546(.6)
Monsieur, un beau jour, reprit le client, un  jour  de printemps, on me donna la clef des ch  CoC-3:p.327(36)
et de ses émotions involontaires par un beau  jour  de printemps.  Enfin, elle se sentait fa  Hon-2:p.550(29)
et vierge comme une fiancée, allez là par un  jour  de printemps; si vous voulez calmer les   Lys-9:p.987(40)
êt de cette somme, ni à me la rendre dans un  jour  de prospérité qui ne tardera pas à se le  CéB-6:p.255(10)
besoins de son esprit, Mme Rabourdin prit un  jour  de réception par semaine et alla beaucou  Emp-7:p.902(.3)
tait en dehors de sa sphère, Graslin prit un  jour  de réception, et fit venir un cuisinier   CdV-9:p.667(13)
ue d'obéissance.  Ce lendemain se trouva son  jour  de réception, qui chez elle, comportait   FMa-2:p.216(40)
 puisque, par bonheur, nous sommes un lundi,  jour  de réception; vous verrez à la bien ento  DdL-5:p1015(19)
 la nuit est souvent l'impunité.  Choisir un  jour  de réjouissances où tout le monde irait   Ten-8:p.627(16)
t-ce que pour mes enfants !  Comment, pas un  jour  de relâche !  Toujours marcher dans les   Lys-9:p1120(15)
ermettre de paraître, à l'occasion, comme le  jour  de Richard d'Arlington à la Porte-Saint-  SMC-6:p.628(11)
e d'Aiglemont se repentira peut-être quelque  jour  de s'être dessaisie de sa fortune en fav  F30-2:p1203(28)
tendre au ciel, et vivre en prières jusqu'au  jour  de sa délivrance.     « Ma mère avait ra  EuG-3:p1189(.7)
 pas le secret à vous-mêmes. »     Enfin, le  jour  de sa fête, après la messe, pendant laqu  U.M-3:p.899(15)
cer : elle a déjà regardé dans l'almanach le  jour  de sa fête, elle y a fait un petit point  U.M-3:p.830(27)
pour aller aux Tuileries féliciter le Roi le  jour  de sa fête, et il en revint radieux !  I  P.B-8:p.137(22)
et dans la Haute-Loire.  Aux étrennes, ou le  jour  de sa fête, ses amis ne manquaient jamai  Mus-4:p.645(33)
inaient les besoins du vieillard, et soit au  jour  de sa fête, soit au jour de sa naissance  eba-Z:p.418(24)
rrassée.     Adieu, mon ami.     25 août (le  jour  de sa fête).    Hier au soir Louise a eu  Mem-I:p.403(.1)
!  Eh bien, oui, je le lui ai offert pour le  jour  de sa fête.  Que veux-tu ? nous avons ét  Pet-Z:p.124(.2)
'escalier, palpitant comme Bianca Capello le  jour  de sa fuite; mais quand le suisse m'eut   Lys-9:p.979(27)
scription de douze mille livres de rentes le  jour  de sa majorité; plus tard, elle lui fit   Ten-8:p.684(20)
rtenduère restait dans l'état où elle fut au  jour  de sa mort : il n'y avait que le défunt   U.M-3:p.881(27)
e coucher dans le lit de sa mère, presque le  jour  de sa mort ? car il me semblait que la p  Mem-I:p.199(.2)
ndant cinquante années révolues, à partir du  jour  de sa mort dans l'état où elle se trouve  AÉF-3:p.717(39)
es de soie ! Était-elle coquette ?  Jusqu'au  jour  de sa mort elle a eu soin d'elle comme s  Mem-I:p.201(23)
ble de Boulle, comme elle l'avait soulevé le  jour  de sa mort; mais au lieu de n'y rien tro  U.M-3:p.959(29)
 qu'elle comptait faire à la baronne pour le  jour  de sa naissance, et qui, selon elle, dev  Bet-7:p..89(43)
eillard, et soit au jour de sa fête, soit au  jour  de sa naissance, il voyait venir par le   eba-Z:p.418(24)
ossetête, une surprise à Mme Graslin pour le  jour  de sa naissance.  Il avait bâti dans la   CdV-9:p.836(30)
de splendides couleurs     Témoigneraient un  jour  de sa noble semence :     On la toléra d  I.P-5:p.517(.8)
ême accompagné cette enfant à la paroisse le  jour  de sa première communion !  Eh bien, pou  U.M-3:p.775(41)
 se trouva heureux, léger, content, comme au  jour  de sa première communion, où il s'était   Aub-Y:p.104(.4)
a scène de l'abbé de Vèze et de l'ouvrier le  jour  de sa première visite.     « Que se pass  Env-8:p.248(27)
s, Max voulait s'en faire des appuis pour le  jour  de sa réhabilitation.  Il se leva gracie  Rab-4:p.384(19)
inviter les deux demoiselles à dîner pour le  jour  de sa réintégration à la villa, ce que l  M.M-I:p.638(.8)
r qu'il eût le droit de payer un coiffeur au  jour  de sa restauration financière.  Sa figur  Pon-7:p.533(.9)
ose, à sa larve où il reste endormi jusqu'au  jour  de sa résurrection, l'arbre est sauvé, c  Pay-9:p.319(29)
aint Savinien un point rouge comme devant le  jour  de saint Denis ?  Allons, raconte-moi le  U.M-3:p.855(20)
9 octobre; il en vit également un en face du  jour  de saint Denis, son patron à lui, et dev  U.M-3:p.837(28)
u ne l'aimes pas, pourquoi fais-tu devant le  jour  de saint Savinien un point rouge comme d  U.M-3:p.855(19)
 donné le plaisir de voir le dîner servi, le  jour  de Saint-Laurent, pour la fête de Lauren  Ten-8:p.547(24)
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 le point rouge que vous aviez mis devant le  jour  de Saint-Savinien à votre almanach. »     U.M-3:p.961(12)
aire.     — Vous avez paru contrarié l'autre  jour  de savoir que j'étais une honnête fille.  Rab-4:p.398(.1)
u paupérisme en révolte, prêt à venger en un  jour  de sédition toutes ses peines passées.    Int-3:p.438(.8)
dupe d'une scène qu'on lui réservait pour le  jour  de ses adieux.  Il y a quinze jours que   Rab-4:p.454(40)
'il s'était permis d'en dire publiquement le  jour  de ses deux visites.  « Mon cher monsieu  PGo-3:p.148(29)
 le démon.  Voici pourquoi.     Le treizième  jour  de ses noces enragées, le pauvre clerc g  Mel-X:p.387(24)
rien au mobilier de sa chambre où, depuis le  jour  de ses noces jusqu'au jour de son déména  CdV-9:p.644(14)
re que vous ne désobéirez pas à une femme le  jour  de ses noces. »     Une heure après, ell  Cho-8:p1207(.5)
eurs filles.  Ne devaient-elles pas jouir un  jour  de soixante, de quatre-vingt, de cent mi  Bal-I:p.118(29)
! comme un peuple qui se révolte par un beau  jour  de soleil !  Mais son critique à lui, le  eba-Z:p.771(13)
elle avait rêvé que le monde était en feu le  jour  de son accouchement.  C'était une prophé  Med-9:p.520(43)
, il avait subi peu de changements depuis le  jour  de son arrivée à Paris, et malgré sa hau  Ven-I:p1065(38)
 Elle n'en avait jamais autant dit depuis le  jour  de son arrivée où elle s'était trouvée m  CdV-9:p.852(.9)
Après tout, ma petite, lui dit Mme Hochon le  jour  de son arrivée, il faut que jeunesse se   Rab-4:p.512(29)
t la barque, lui raconta son enfantillage le  jour  de son arrivée.  « Votre escapade, que j  Béa-2:p.819(.5)
prit pour lui les malicieux avis de Dinah le  jour  de son arrivée.  Tout autre que Bianchon  Mus-4:p.719(22)
'Issoudun pour faire viser sur sa feuille le  jour  de son arrivée; puis il alla se loger, d  Rab-4:p.470(36)
elle sut qu'elle serait habillée de blanc le  jour  de son baptême et de sa première communi  SMC-6:p.466(39)
é, s'est bien certainement cru plus grand le  jour  de son couronnement que le lendemain !    Pat-Z:p.234(34)
bre où, depuis le jour de ses noces jusqu'au  jour  de son déménagement, il n'y eut jamais q  CdV-9:p.644(14)
ès de tous les genres.  Vous comprenez ?  Le  jour  de son départ, Mme la comtesse avait qui  AÉF-3:p.715(.3)
dues, l'avait pris à toute sa valeur.     Le  jour  de son départ, vers la fin du mois d'aoû  CdV-9:p.747(26)
t éprouvé tant de misères avant d'arriver au  jour  de son douteux succès !  Elle était desc  FdÈ-2:p.318(11)
e célèbre épicurien venait de mourir, et, le  jour  de son enterrement, M. de Bièvre, son in  Cat-Y:p.443(15)
nçait assez de discernement.  Dès le premier  jour  de son entrée chez Flicoteaux, il avait   I.P-5:p.297(.5)
arles-Quint avait décidé de faire prendre le  jour  de son entrée dans sa ville natale propo  RdA-X:p.666(11)
rmier de toutes les réserves du château.  Le  jour  de son installation coïncida fatalement   Ten-8:p.595(42)
profond et vrai qu'elle ressentait depuis le  jour  de son malheur.  Le roué le plus n'eût p  Aba-2:p.482(.4)
ièce, à laquelle ils promirent d'assurer, au  jour  de son mariage, chacun dix mille francs   FMa-2:p.196(.6)
in de rien; elle ne vit de pièce d'or que le  jour  de son mariage, elle n'eut jamais de bou  CdV-9:p.650(26)
ne duc, lequel devait être continué jusqu'au  jour  de son mariage, et d'un autre secours en  SdC-6:p.954(20)
 diamants que son frère lui avait données au  jour  de son mariage, et introduisit la plus s  RdA-X:p.694(43)
ains.     Depuis l'âge de seize ans jusqu'au  jour  de son mariage, Véronique eut une attitu  CdV-9:p.652(41)
elle jamais été aussi bien qu'elle le fut au  jour  de son mariage.  Elle eut les bénéfices   EuG-3:p1176(40)
voyant alors son mari mieux qu'il n'était le  jour  de son mariage.  En proie à une joie sup  Mus-4:p.782(36)
 à la Porte-Saint-Martin où j'étais allée un  jour  de sortie; car nous avions un jour par s  SMC-6:p.452(24)
 regard dans le cabinet alors éclairé par un  jour  de souffrance qu'on avait ouvert, et ce   Ven-I:p1048(20)
un grand cabinet de toilette qu'éclairait un  jour  de souffrance, et réunies par une petite  U.M-3:p.881(14)
 de ce couloir, dans un bouge éclairé par un  jour  de souffrance.  Sa robuste santé lui per  EuG-3:p1044(14)
ni à souffrir.  Et si tu rencontres, dans un  jour  de splendeur, un être qui te réveille du  Mem-I:p.238(21)
un de ces gens-là ne t'a envoyé une fleur le  jour  de ta fête, la seule que je célèbre. »    U.M-3:p.810(25)
urons le temps de remplir ton trésor pour le  jour  de ta naissance... »     Grandet descend  EuG-3:p1151(38)
 pas un péché de te moquer de ton parrain le  jour  de ta première communion ?     — Je ne m  U.M-3:p.819(16)
mille francs qui ne te seront comptés que le  jour  de tes noces, et à la condition d'épouse  AÉF-3:p.727(35)
eflets de ton âme, les mots de ton coeur, le  jour  de ton jour, comme nous renvoyons à Dieu  Ser-Y:p.743(.7)
tion, peut-être est-ce vous qui répondrez un  jour  de tout ceci. »  Cette parole fit trembl  DFa-2:p..76(12)
es souscripteurs put voir le plâtre.  Chaque  jour  de travail, Steinbock revenait visibleme  Bet-7:p.243(42)
 pleura de bonheur.  Il avait donc enfin son  jour  de triomphe.  Après avoir tout entrepris  Emp-7:p1059(29)
e bourgeoise qui le confondirent.  Ce fut un  jour  de triomphe.  On promena le futur dans l  PGr-6:p1109(.7)
r quelques enseignements de mère à fils.  Le  jour  de votre départ je vous remettrai, cher   Lys-9:p1079(36)
e de tête négatif.  « Vous l'aviez encore le  jour  de votre fête, hein ? »  Eugénie, devenu  EuG-3:p1155(12)
onseigneur, qu'il a fait retarder le dernier  jour  de votre fils pour au moins le sauver da  CdV-9:p.724(41)
assent avant les sentiments.  Vous serez, le  jour  de votre mariage, plus belle que vous n'  Rab-4:p.515(.1)
 votre affection, et vous me punirez quelque  jour  de vous avoir apporté moi-même les tréso  Béa-2:p.854(33)
percevoir la nécessité où vous devez être un  jour  de vous occuper des gens que vous avez é  Phy-Y:p.968(18)
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parties mauvaises desquelles il se serait un  jour  débarrassé ? conjecture moins offensante  Ser-Y:p.812(16)
e redingote, un gilet et un pantalon pour le  jour  décisif.  Lucien se commanda des chemise  I.P-5:p.285(.9)
 qu'un sculpteur n'aurait pu rendre, tant le  jour  découpé par les dentelures des feuilles   CdV-9:p.728(13)
 qu'il passe sous nos fenêtres deux fois par  jour  depuis que vous êtes ici...  Certes, il   F30-2:p1062(.7)
e des niais qui arrivent.  Il devait être un  jour  député.  Pour le moment il n'était même   FYO-5:p1063(12)
 lentement le coeur et sèchent les larmes au  jour  des adieux éternels.  Tourmentée hier, t  Lys-9:p1047(29)
nné par les employés à leurs créanciers.  Le  jour  des Anglais est le jour où les bureaux s  Emp-7:p.973(11)
e grande cause criminelle était à l'ordre du  jour  des assises, l'affreux assassinat commis  SMC-6:p.826(43)
s enveloppés d'un voile qui ne se leva qu'au  jour  des aveux suprêmes.  Un matin, dans les   Lys-9:p1133(21)
e cache à la famille en se publiant au grand  jour  des chemins, à la face des inconnus ?  L  Béa-2:p.844(32)
aît caparaçonné de caleçons sales, il met au  jour  des choses condamnées aux gémonies de la  Pet-Z:p..48(.2)
paraboliques de ces volontés qui peuvent, au  jour  des circonstances graves, trouer la poli  Lys-9:p1018(.2)
ssent à l'étude ou fussent chez moi jusqu'au  jour  des contrats définitifs, la chose nous s  CéB-6:p.195(26)
a longue la connaissance s'établirait, et au  jour  des détresses financières il obtiendrait  I.P-5:p.297(12)
neau visible d'une chaîne inconnue.  Quelque  jour  des écrivains à paradoxes se demanderont  Cat-Y:p.453(23)
 êtes un homme de la Restauration !     — Au  jour  des élections, dit Savarus je serai tout  A.S-I:p.990(39)
bé, que vous pourrez être inconnu, quand, au  jour  des élections, les candidats s'attaquero  A.S-I:p.990(35)
ur les éternelles félicités qu'elle donne au  jour  des fiançailles de l'âme.  Les anges seu  Lys-9:p1038(33)
inez l'homme qui tous les ans conduisait, le  jour  des Morts, au cimetière de l'Ouest ses t  Emp-7:p.969(32)
aitèrent bonne chance.     Le 2 novembre, le  jour  des morts, Philippe Bridau se présenta c  Rab-4:p.470(34)
Giroudeau, dans la matinée du deux novembre,  jour  des morts.     « Vous n'êtes pas superst  eba-Z:p.373(10)
le en mouvement, que vous pourriez mourir le  jour  des Morts.     — Aujourd'hui, s'écria le  M.C-Y:p..56(.2)
 un siècle de réflexions, et ce fut aussi le  jour  des pensées religieuses et de la résigna  Bou-I:p.417(18)
 Mme Colleville, vous et moi, nous serons un  jour  des personnages...  Ne me croyez pas d'a  P.B-8:p..86(28)
ire-Chaumontel.     Adolphe avait désigné le  jour  des Rois pour une réunion où l'on devait  Pet-Z:p.164(31)
nce vous ôterait la force de me faire chaque  jour  des sacrifices, et moi, je serais profon  Aba-2:p.489(34)
qui sont immenses.  En voici une preuve.  Le  jour  des Saturnales, les Romains découvraient  Phy-Y:p1085(43)
e d'un beau mobilier pour le samedi suivant,  jour  des ventes par autorité de justice.  Lou  Mus-4:p.787(14)
gnée de deux bancs en même bois, auxquels le  jour  des vitres donnait les sombres teintes d  Cho-8:p1099(.7)
Parisienne, Paz et moi nous pouvions être un  jour  désunis.  Tout en me promettant de pourv  FMa-2:p.208(32)
e lettre où il annonçait une réponse pour un  jour  déterminé, se rejetant sur l'importance   M.M-I:p.529(21)
lors initié dans les secrets de sa voix.  Ce  jour  devait être un des plus marquants de ma   Lys-9:p1022(43)
t les bras et le serra sur son coeur.     Ce  jour  devait être un jour de joie pour César.   CéB-6:p.299(32)
 la femme inspire, et pouvait comparaître un  jour  devant Dieu plus chaste que ne l'était l  EuG-3:p1043(30)
quatre médecins qui l'avaient fait placer au  jour  devant la fenêtre de sa chambre, et tour  PCh-X:p.256(32)
passions dans la solitude.     Un jour donc,  jour  devenu solennel par la toute-puissance d  Env-8:p.321(22)
hacun admirait un visage qui pouvait être un  jour  digne du pinceau des peintres empressés   CdV-9:p.648(.8)
s graves; ainsi que, de marche en marche, le  jour  diminue et le chant du conducteur se cre  PGo-3:p..51(.6)
t la monotonie de sa vie était fatigante, un  jour  Dinah tomba dans la fosse qu'elle avait   Mus-4:p.665(33)
 riche marchand de curiosités, et traiter un  jour  directement avec les amateurs.  Il conte  Pon-7:p.576(13)
aperçue déjà qu'il vous avait tenu parole au  jour  dit ! »     Modeste descendit au salon d  M.M-I:p.678(16)
d'une femme.  Ainsi Mme d'Aiglemont ayant un  jour  dit à sa fille que la princesse de Cadig  F30-2:p1210(31)
tée des fenêtres...     — Nous arriverons au  jour  dit, reprit Birotteau, sans quoi, rien.   CéB-6:p.101(.7)
iot, à propos de Une ténébreuse affaire.  Au  jour  dit, vinrent deux personnes, M. Frantz e  Ten-8:p.494(27)
nstruction que vous avez reçu cette somme au  jour  dit.     — Ne sera-ce pas un mensonge ?   Cab-4:p1058(20)
 avoir atteint le but de ses recherches.  Ce  jour  doit être pour nous tous une belle fête.  RdA-X:p.701(38)
 moitié de ses malheurs disparaît. »  Chaque  jour  donc une pensée favorable grossissait l'  CdM-3:p.546(20)
 pendant une absence de Mme de Rouville.  Un  jour  donc, durant la promenade que sa mère fa  Bou-I:p.434(21)
e de sa femme la disposition des revenus; un  jour  donc, il lui retira la part qu'elle avai  Mar-X:p1080(28)
ennent les passions dans la solitude.     Un  jour  donc, jour devenu solennel par la toute-  Env-8:p.321(22)
ait l'instrument de son malheur présent.  Un  jour  donc, la timide Augustine, armée d'un co  MCh-I:p..85(.1)
lles occupations à des femmes curieuses.  Un  jour  donc, Martha dit à Marguerite en l'habil  RdA-X:p.771(.6)
vé par lui, l'unique enfant de sa soeur.  Un  jour  donc, vers la fin de l'année 1824, ce vé  Hon-2:p.531(35)
 du milieu où elles sont, la distribution du  jour  donne seule l'apparence au corps !  Auss  ChI-X:p.425(.4)
nées.     Cette grande salle éclairée par le  jour  douteux de ces deux guichets, car l'uniq  SMC-6:p.713(.7)
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 leur partie inférieure, afin de produire ce  jour  douteux, à la faveur duquel un habile ma  MCh-I:p..40(.1)
.  Le clair-obscur de la salle où régnait un  jour  doux et où j'apercevais les meubles, le   eba-z:p.740(38)
 lumière aveugle les insectes qui veulent un  jour  doux ou les demi-ténèbres d'une belle nu  CéB-6:p.209(20)
rée de sa haute cheminée, et qu'éclairait un  jour  doux, était encore bien à lui, le pauvre  EnM-X:p.932(.7)
nêtre fut cachée par un store qui donnait un  jour  doux.  Si la vie de cette pauvre mère se  Rab-4:p.344(.1)
 fidèles pour exprimer leurs secrets.     Le  jour  du bal arriva.  Clara Longueville et son  Bal-I:p.148(11)
rçon de magasin, un habillement neuf pour le  jour  du bal, s'il faisait bonne garde et s'il  CéB-6:p.165(33)
t-Claud, qu'il ne trouva pas.  Le lendemain,  jour  du banquet, les journaux de Paris conten  I.P-5:p.666(29)
e mariage de Modeste, et la dernière pour le  jour  du baptême de son premier enfant.     —   P.B-8:p.111(16)
 demandant leur avis à tous les invités.  Le  jour  du bonnet à poil, Saillard l'avait gardé  Emp-7:p.939(35)
uvres divines qui la trouve illuminée par le  jour  du ciel, animée par le souffle et par la  SMC-6:p.849(26)
 de m'avoir fait habiller en Béatrix pour le  jour  du contrat, afin de faire réussir son pl  Béa-2:p.858(18)
 pas une jeune personne, comme je l'étais le  jour  du contrat, sans l'initier à son rôle.    Béa-2:p.847(34)
t purs en imaginant de donner le bal pour le  jour  du contrat.  Constance avait retrouvé ce  CéB-6:p.311(.1)
Trompe-la-Mort, momentanément éclairé par le  jour  du corridor, reconnut sur-le-champ Bibi-  SMC-6:p.859(29)
un modèle d'hypocrisie.  Enfin son voyage le  jour  du crime, le soin qu'elle prend d'emmene  Env-8:p.305(12)
ant sous l'Arc de triomphe, comprenant qu'au  jour  du danger Napoléon était toute la France  F30-2:p1045(41)
, et il dit Modeste : « Voulez-vous, pour le  jour  du danger, une rose de votre nain mystér  M.M-I:p.472(38)
 nécessaire...     — Il me la faudra pour le  jour  du décès...     — On la tiendra prête...  Pon-7:p.692(27)
reinte des âmes, un sentiment pour lequel le  jour  du désenchantement n'arrive jamais.  Cet  RdA-X:p.681(12)
 ministres à un ambassadeur étranger.     Le  jour  du dîner, Modeste, entraînée par la préf  M.M-I:p.654(35)
r la province, je me taisais, j’attendais le  jour  du jugement.  Il a fallu que je lusse l’  Lys-9:p.964(10)
que toutes les polices.     Le surlendemain,  jour  du marché, Jean-François Tascheron fut c  CdV-9:p.739(.6)
sa douleur au fond de son âme.     Enfin, le  jour  du mariage arriva.  Ginevra ne vit perso  Ven-I:p1086(10)
rappelez-vous plus ce que vous m'avez dit le  jour  du mariage d'Hortense : " Est-ce que deu  Bet-7:p.230(12)
ans la boue sociale, et renvoyé peut-être un  jour  du ministère.  L'idée de la chute de son  Bet-7:p..80(18)
ureuse de voir que son mari, pour le premier  jour  du moins, avait bien fait les choses.  L  Rab-4:p.426(24)
sur les choses qu'on enferme ainsi, jusqu'au  jour  du partage.  Enfin les quatre gens de lo  Pon-7:p.747(32)
s lettres de change à courte échéance, et le  jour  du payement arriva.  Cruelles émotions !  PCh-X:p.199(13)
urieux que celui de la queue des rentiers le  jour  du payement des rentes au Trésor.     «   Rab-4:p.339(.2)
 double grille en bois.  Ce parloir tire son  jour  du préau, le lieu de promenade intérieur  SMC-6:p.713(.4)
tres hautes et garnies de hottes tirent leur  jour  du préau.  Le geôlier occupe un logement  I.P-5:p.714(.3)
nnaissant que les intérêts courent depuis le  jour  du prêt.  Au moins serai-je en règle et   Env-8:p.266(32)
sade et ambassadeur, et à qui vous devrez un  jour  du respect, se batte !  Godin !  Cela n'  PrB-7:p.811(19)
ntretenu par la promesse d'une récompense au  jour  du succès.  Le concierge et sa femme me   Hon-2:p.556(19)
mbats et à ne se montrer que victorieux.  Au  jour  du triomphe, le bonheur domestique devai  RdA-X:p.685(37)
i pensait à la manière dont il était vêtu le  jour  du voyage à Presles, en se souvenant de   Deb-I:p.862(.7)
 la nôtre.  Songez que mon fils sera quelque  jour  duc de Grandlieu, il réunira la fortune   Gob-2:p1013(.9)
, le marquis de Chaulieu, qui devait être un  jour  duc de Lenoncourt-Chaulieu, sa femme Mad  SMC-6:p.507(.9)
 réussite de son projet, Gabrielle serait un  jour  duchesse d'Hérouville.  Il y a toujours   EnM-X:p.935(25)
 fallu que le coeur fût guéri ! » s'était un  jour  écrié le vieux médecin.     « Selon les   Lys-9:p1196(12)
vous écoute, un regard vous répond.  Un seul  jour  efface les mauvais jours.  Les douleurs,  Lys-9:p1038(25)
t les fit marquer à son chiffre.  Jusqu'à ce  jour  elle avait gardé le silence sur les dépr  RdA-X:p.778(.3)
 se soignât; mais tout était inutile.     Un  jour  elle demanda les deux êtres qu'elle avai  Ser-Y:p.841(18)
à Mme Granson.  J'ai toujours prétendu qu'un  jour  elle démasquerait son artillerie.     —   V.F-4:p.881(.4)
er qu'alors elle se levait au jour, et qu'au  jour  elle devait apercevoir quelques traces d  Env-8:p.305(.8)
la rivière, où ses larmes tombèrent comme un  jour  elle devait tomber elle-même dans le tor  Pie-4:p..82(38)
ous ne se dit plus.  Juana comprit que de ce  jour  elle n'était plus que mère, et elle en f  Mar-X:p1080(38)
ancolie, mais une invincible horreur.  De ce  jour  elle ne se regarda plus comme une femme   F30-2:p1084(37)
t où il n'y a pas de consul.  Ignorant si un  jour  elle ne sera pas forcée de compter avec   Fir-2:p.159(17)
it, encore était-ce assez pour qu'un certain  jour  elle parlât de s'en aller aussi !  Le pa  eba-Z:p.747(.1)
, elle se dit qu'en sortant de l'église, tel  jour  elle rencontrerait un beau jeune homme d  M.M-I:p.507(22)
ndet marcha rapidement vers la mort.  Chaque  jour  elle s'affaiblissait et dépérissait comm  EuG-3:p1170(33)
a ses plaies, elle oublia ses blessures.  Ce  jour  elle s'alla promener à la Cassine et à l  Lys-9:p1065(35)
'anéantir socialement.  Le soir du troisième  jour  elle sentit que, malgré ses efforts, ell  CoC-3:p.362(28)
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enus comme une habitude pour elle, et chaque  jour  elle signalait le passage d'Arthur par d  F30-2:p1068(13)
s, elles aiment ou veulent être aimées !  Un  jour  elles nous récompenseront de nos douleur  PCh-X:p.157(22)
sortir de sa chambre.  Sa chambre fut chaque  jour  embellie des fleurs qu'elle aimait, et s  Gre-2:p.438(.5)
ciales qui viennent d'être décrites.  Chaque  jour  emportait un lambeau de ses premières ré  Mus-4:p.654(27)
 point mes contemporains; à moi qui, nuit et  jour  emporté par le travail, n ai jamais écri  Lys-9:p.919(14)
mer.     « Penser, c'est voir ! me dit-il un  jour  emporté par une de nos objections sur le  L.L-Y:p.615(33)
orce, de la santé, je me sens ruiné.  Chaque  jour  emporte un lambeau de ma vie intime.  À   A.S-I:p.976(32)
esse inédite de 1810 à 1814, mais qui vit le  jour  en 1824, après la mort de Napoléon.       Pay-9:p.268(16)
mte d'Aubrion, comme les Dreux reparurent un  jour  en Brézé.  Ébloui par la prospérité de l  EuG-3:p1184(.9)
qui s'était allumé comme le soleil d'un beau  jour  en entendant l'étudiant, devint sombre à  PGo-3:p..87(18)
emme acquiert; il la voit grandissant chaque  jour  en force, en acrimonie; elle devient d'u  Pet-Z:p..73(.9)
ver une si grande quantité de mouches que le  jour  en fut obscurci.  Le bruit fut semblable  Pay-9:p.295(11)
ne me mettrai-je pas en bohémienne, un autre  jour  en homme ?  Fais comme moi, donne-leur d  I.P-5:p.461(20)
ce morale, et croyait fermement retrouver un  jour  en lui sa délicatesse de sentiments agra  Rab-4:p.288(18)
u peux te faire un boni de quinze francs par  jour  en ne les payant que trois francs, et en  I.P-5:p.380(.4)
 qui peut-être aura l’honneur d’être mise un  jour  en pendant de celle des flibustiers, ce   Fer-5:p.789(.4)
trop souvent vraie pour ne pas se changer un  jour  en proverbe.  Ce sera la moralité de cet  ÉdF-2:p.172(39)
lle.  Cependant, une pensée intrépide se fit  jour  en son âme, et tarit, dans sa source, la  PaD-8:p1225(14)
e-t-il pas raison à la caricature ! » dit un  jour  en souriant une pseudo-dame d'atours à u  P.B-8:p..98(.6)
 d'Ernest.  Ce fils bien-aimé arriva un beau  jour  en Touraine et vécut assez orthodoxement  eba-Z:p.666(37)
itude de vous mettre à même de la choisir un  jour  en toute liberté, dans la haute sphère o  M.M-I:p.708(.4)
ns lequel les étoiles se voyaient pendant le  jour  en vertu de lois atmosphériques encore i  Ser-Y:p.738(25)
 et parut examiner le châssis d'où venait le  jour  en y donnant tant d'importance qu'elle m  Ven-I:p1048(.8)
 mes espérances !  Peut-être serions-nous un  jour  ensemble, dans le monde où l'amour ne pé  Ser-Y:p.743(31)
montrant l'ouverture étroite par laquelle le  jour  entrait dans le cachot.  C'était une esp  Mus-4:p.685(34)
 par le monde des marchandes assises tout le  jour  entre de la chandelle et de la cassonade  Phy-Y:p.924(25)
lle, où j'étais serré pendant huit heures de  jour  entre des niais à vingt-deux carats, j'a  MNu-6:p.367(.2)
asse le ciel que la haine ne se mette pas un  jour  entre nous !  Grand Dieu ! ouvrez-moi pl  F30-2:p1117(18)
ructions sont blanches, et où l'intensité du  jour  est augmentée par la grande élévation du  I.P-5:p.573(.1)
arler et marcher : l'ombre devient ombre, le  jour  est jour, la chair est vivante, les yeux  Bou-I:p.414(.2)
ens s'apprêtent à trôner, et que la folie du  jour  est la royauté, je ne conçois pas que vo  Pax-2:p.108(34)
drais comme toi que ce mariage fût fait.  Ce  jour  est le dernier de mes jours nébuleux, il  Cho-8:p1181(28)
elier, pourquoi vous êtes-vous mise là ?  Le  jour  est mauvais.  Approchez-vous donc de ces  Ven-I:p1052(21)
n a élevé hier à la fin de la séance.  Votre  jour  est mercredi prochain, nous n'avons pas   Emp-7:p1018(.9)
ans le présent, dans le passé ?  Pour moi le  jour  est plein de ténèbres, la pensée est un   F30-2:p1116(38)
tre : « Ne trouvez-vous pas comme moi que ce  jour  est plus favorable ? ne dois-je pas rest  Ven-I:p1053(16)
chambre est dallé de pierres épaisses, et le  jour  est si faible qu'on y voit à peine.       SMC-6:p.850(34)
la pensée et l'action.  L'année suivante, au  jour  et à l'heure dits, Bianchon, qui déjà n'  MdA-3:p.392(29)
 Il se réveillait de sa stupeur apparente au  jour  et à l'heure où il fallait recevoir des   EuG-3:p1174(31)
jours savoir ce qu'il avait fait au mois, au  jour  et à l'heure où il se trouvait dans l'an  Med-9:p.541(21)
se promit d'y venir l'année suivante au même  jour  et à la même heure, afin de savoir s'il   MdA-3:p.392(24)
qui la grandit.  Elle a ce teint olivâtre au  jour  et blanc aux lumières, qui distingue les  Béa-2:p.693(34)
 Bartholoméo mangeait sept onces de pain par  jour  et buvait de l'eau.  S'il lui fallait un  Elx-Y:p.477(36)
sons profondes que révélaient et le choix du  jour  et celui de l'heure.  L'heure empêchait   Ten-8:p.627(11)
] parfaitement semblables à eux-mêmes chaque  jour  et chaque heure ! ...     Qu'un étranger  eba-Z:p.671(42)
 de la Révolution, il se lèvera quelque beau  jour  et chassera les Bourbons.  Non seulement  I.P-5:p.514(19)
 lui dit-il, quand tous les comptes furent à  jour  et clairement établis, une acquisition p  Env-8:p.406(.5)
n âme... "  Vingt pages d'écriture ! une par  jour  et datée de minuit !  Elle m'écrit quand  Mus-4:p.736(.5)
es aux yeux de Dieu.  J'ai porté le poids du  jour  et de la chaleur jusqu'au soir, j'achève  SdC-6:p.990(14)
euse.  De même que nous avons l'existence du  jour  et de la nuit, la veille et le sommeil,   CdM-3:p.629(43)
euse disposition du sein dans les figures du  Jour  et de la Nuit, que tant de critiques tro  Hon-2:p.529(39)
n foyer par les aïeules, par les conteurs de  jour  et de nuit, cette chronique a reçu de ch  JCF-X:p.311(28)
urs auxquelles donnaient lieu les travaux de  jour  et de nuit.  Ici l'on disait que César a  CéB-6:p.161(23)
prie M. Camusot de siéger à l'audience de ce  jour  et des jours suivants, pour que le tribu  Cab-4:p1082(30)
ai-je étudié les effets de l'accouplement du  jour  et des objets.  Et ces cheveux, la lumiè  ChI-X:p.435(35)
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 aux flambeaux, car il y eut des ouvriers de  jour  et des ouvriers de nuit, faisaient arrêt  CéB-6:p.143(13)
lergé, de la solde des héros à cinq sous par  jour  et des sommes allouées à leur linge, à l  Phy-Y:p.933(32)
émaillées de ces fleurs de l'âme nées chaque  jour  et dont le charme est enivrant, mais pou  Mus-4:p.737(.6)
, un ecclésiastique et un monde de rieurs du  jour  et du moment où elles se donnent à leur   Phy-Y:p.926(34)
nuits; surprendre vos ennemis à la pointe du  jour  et exterminer ces misérables, le déshonn  Cho-8:p.959(31)
s du magistrat, tous, travaillant pendant le  jour  et fatigués la nuit, étaient peu propres  Int-3:p.435(20)
eux jours l'un, j'ai donc quatre séances par  jour  et gagne douze francs, somme bien supéri  Mem-I:p.226(.4)
drogues employées inconsidérément jusqu'à ce  jour  et inventées par d'ignorantes cupidités.  CéB-6:p..65(30)
police, et dont les végétations raréfient le  jour  et l'air.  Cette maison, adossée à une a  Rab-4:p.284(11)
 un sentiment de peur.  Malgré la chaleur du  jour  et l'espèce de fatigue que nous causait   DBM-X:p1168(24)
 la seule bonne.  La vérité, malgré la vie à  jour  et l'espionnage des petites villes, est   Rab-4:p.391(27)
 l'ÉGLISE. "  Il a prédit fort exactement le  jour  et l'heure de sa mort.  Le jour même, le  Ser-Y:p.772(35)
dont j'étais sorti de la fosse des morts, le  jour  et l'heure où j'avais été trouvé par ma   CoC-3:p.327(.4)
, mon cher monsieur Crevel, je vous dirai le  jour  et l'heure, le moment où je serai en mes  Bet-7:p.395(35)
vierges de marbre de la Certosa da Pavia, le  Jour  et la Nuit de Michel-Ange, les petits an  Mas-X:p.619(24)
nt à une femme légitime, en supposant que le  jour  et la nuit partagent également l'existen  Bet-7:p.144(13)
z des vingt-quatre heures dont se compose le  jour  et la nuit pour aimer sa femme.  Qui con  eba-Z:p.418(.2)
 trouver plus de vingt-quatre heures dans le  jour  et la nuit, s'énerver, se tuer, vendre t  FYO-5:p1045(21)
s.  Je suis esclave, ma mignonne, esclave le  jour  et la nuit.  Et d'abord Armand-Louis tet  Mem-I:p.327(15)
 convenus de se voir à une certaine heure du  jour  et le dimanche, à Saint-Leu, pendant la   MCh-I:p..58(37)
e garde les malades à raison de dix sous par  jour  et nourrie...     — Pas habillée ! dit B  Rab-4:p.534(23)
 il a dû te le dire, le monstre, il veillera  jour  et nuit sur moi; il a parlé de commissai  Bet-7:p.297(27)
ia le pauvre Oscar.     « Ici l'on travaille  jour  et nuit, dit l'avoué du fond de son faut  Deb-I:p.843(.6)
  Louis se tenait debout comme je le voyais,  jour  et nuit, les yeux fixes, sans jamais bai  L.L-Y:p.682(22)
 absolument dévoués, qui marchaient pour lui  jour  et nuit, lui servaient d'espions et de c  Cat-Y:p.244(32)
er noblement, saintement; je veux travailler  jour  et nuit, ne devoir ma fortune qu'à mon l  PGo-3:p.146(37)
et je vous ai tant étudiée en pensant à vous  jour  et nuit, que j'ai pénétré les mystères d  Béa-2:p.781(10)
 Vendée avec cent cinquante francs, marchant  jour  et nuit.     — Calyste, dit Mlle des Tou  Béa-2:p.768(37)
ricieux du Roi Charles exigeait un concierge  jour  et nuit.  La maison avait une petite cou  Cat-Y:p.408(29)
nt, monsieur, ma fille aboie comme un chien,  jour  et nuit...     — Elle est folle ! dit Go  Env-8:p.337(33)
ée secrète que l'enfant devait comprendre un  jour  et qu'il comprit.  Après chaque leçon, e  Gre-2:p.432(.8)
, quoiqu'il ne disait pas quatre paroles par  jour  et qu'il fût impossible d'avoir avec lui  AÉF-3:p.721(.3)
arnies de tôle qui se replient sur le mur le  jour  et qui se ferment à la nuit.     Il est   P.B-8:p..27(27)
 furent sortis.     Joseph, qui se levait au  jour  et se couchait de bonne heure, ne vit pa  Rab-4:p.307(16)
toujours à des heures différentes, tantôt le  jour  et tantôt la nuit.  Ces précautions durè  Ten-8:p.596(25)
 parrain, qui te gardera près de lui nuit et  jour  et te fera noircir du papier au lieu de   Cat-Y:p.227(34)
âtre-Français, quand nous y sommes restés un  jour  et une nuit pour voir la représentation   Cab-4:p1003(28)
ns soupçonnés.  Les émigrés se couchaient le  jour  et voyageaient pendant la nuit.  Chacun   Ten-8:p.540(15)
inet.  L'unique croisée d'où elle tirait son  jour  était défendue sur la cour par d'énormes  EuG-3:p1070(11)
osées.  Ce parloir si magnifique par un beau  jour  était donc, la plupart du temps, rempli   RdA-X:p.667(.8)
nor, où les figures se ciselaient; tantôt le  jour  était gris et sombre; aujourd'hui des co  Bet-7:p.243(34)
tendre la messe, et chacun se souvint que ce  jour  était l'anniversaire de la naissance de   EuG-3:p1044(36)
manger, à tous les préparatifs du dîner.  Ce  jour  était le 6 mai 1822, anniversaire de la   DFa-2:p..42(.2)
le avait affectionnés, en leur disant que ce  jour  était le dernier de ses mauvais jours.    Ser-Y:p.841(19)
 Palais-Royal, hésitant à monter au jeu.  Ce  jour  était le quatorze.  À dîner, César ne pu  CéB-6:p.248(25)
a porte du logement de M. Bernard.  Comme ce  jour  était précisément un jeudi, le collégien  Env-8:p.392(.1)
digne des plus jolis sites de la Suisse.  Le  jour  était superbe.  Au ciel bleu, pas un nua  CdV-9:p.837(22)
resauts d'une voiture fortement cahotée.  Ce  jour  était un de ceux qui, pendant le mois de  Adi-X:p.973(26)
evant son lit, et priaient avec ferveur.  Ce  jour  était un jeudi.  Gabriel et Jean venaien  RdA-X:p.751(21)
re fois.  L'automne avait été très beau.  Ce  jour  était un jour de fête bien connu des Cru  EuG-3:p1044(29)
 lui paraissait être une vie heureuse, et le  jour  était un mauvais rêve.  Après trois anné  Pie-4:p..34(17)
n voisin.  Auguste vint ouvrir, et, comme ce  jour  était un samedi, le jeune homme avait sa  Env-8:p.365(29)
s fleurs qui faisaient voir que pour elle ce  jour  était une fête.  A cet aspect, le comman  Med-9:p.586(28)
llé de raisin, lui réjouissait le coeur.  Ce  jour  étant le dernier de la vendange, le géné  Lys-9:p1061(16)
 Eh bien, ma vie a été cette souffrance d'un  jour  étendue sur quatre ans.  Combien de disc  A.S-I:p.973(17)
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.  Unissons nos voix pour saluer l'aurore du  Jour  Éternel.  Voici l'aube de la Vraie Lumiè  Ser-Y:p.850(31)
, qui ne croyait qu'au mal, eût craint qu'un  jour  Étienne ne redemandât ses droits méconnu  EnM-X:p.907(15)
dessus du professeur, et il espérait bien un  jour  être professeur adjoint, académicien, et  eba-Z:p.527(.7)
re a fait faillite, tantôt il a voulu que le  jour  eût cinquante heures, tantôt il s’est pl  Lys-9:p.924(32)
s belle personne.  La crainte de déplaire un  jour  éveillait sa fierté, détruisait sa confi  RdA-X:p.677(.3)
, votre abbé ?     — Certes, il sera quelque  jour  évêque, dit Oscar.     — Par le crédit d  Deb-I:p.801(21)
a.     « Vous savez que si quelqu'un peut un  jour  faciliter à votre fils l'acquisition d'u  Bet-7:p.221(13)
 image imparfaite de ce personnage auquel le  jour  faible de l'escalier prêtait encore une   ChI-X:p.415(18)
distribué pour faire valoir chaque toile, le  jour  faible de la galerie favorisa ces coups   RdA-X:p.741(.7)
anchon, je crois, oui, ce fut lui, voulut un  jour  faire couper les cheveux de Claudine, qu  PrB-7:p.823(34)
rant sera d'être certain que vous pourrez un  jour  faire de mon cher frère votre mari, sans  Ten-8:p.583(10)
oix de la Légion d'honneur afin qu'il pût un  jour  faire élever sa fille à Saint-Denis.  La  P.B-8:p..44(26)
nt des émotions perpétuelles, et le drame du  jour  faisait pâlir celui de la veille.  Plus   M.C-Y:p..30(29)
 vers trois heures du matin, au moment où le  jour  faisait pâlir les bougies, deux hommes,   Ten-8:p.688(33)
Ce fut pour lui comme un tableau.  Tantôt le  jour  faisait ressortir la transparence rose d  Cho-8:p1000(37)
r.     « Enfin, se dit-elle en elle-même, le  jour  fatal est arrivé, la crise commence, que  CdM-3:p.553(33)
donnez-moi, messieurs, de vous reporter à ce  jour  fatal pour vous, Saacken qui était un br  I.P-5:p.403(.3)
ageuse et solennelle.  Le lendemain était un  jour  fatal, celui du mariage.  Juana pouvait   Mar-X:p1068(43)
le reste de leur vie.     Le lendemain de ce  jour  fatal, Diard alla chez un de ses anciens  Mar-X:p1080(14)
 ses mains crochues et glaciales.  Depuis ce  jour  fatal, il devint morose et dur.  Il accu  Elx-Y:p.489(32)
ert en drap noir.  On y apporta, le matin du  jour  fatal, le chouquet, nom du billot où le   Cat-Y:p.304(.1)
rix, l'exécution du forfait était fixée à ce  jour  fatal.  Hiley, Courceuil, Boislaurier am  Env-8:p.298(.4)
cha le canapé de la cheminée, le mit dans un  jour  favorable à sa figure, et dit à Francine  Cho-8:p1102(31)
e, sous prétexte de voir le portrait dans le  jour  favorable sous lequel il avait été peint  Bou-I:p.434(24)
re.  Chacun se montre nécessairement sous un  jour  favorable; tous deux luttent à qui se po  CdM-3:p.547(29)
'évade, le soldat fut forcé de s'arrêter, le  jour  finissait. Malgré la beauté du ciel pend  PaD-8:p1221(.9)
ne restèrent ainsi jusqu'au matin.  Quand le  jour  fit pâlir les cierges, Jacquet, prévoyan  Fer-5:p.888(.6)
es messieurs viendront-ils à la Vivetière au  jour  fixé ?     — Oui, dit-elle, tous, l'Inti  Cho-8:p.944(39)
on père exigeait qu'il rentrât au collège au  jour  fixé pour l'ouverture des classes; de là  F30-2:p1161(31)
de convocation des collèges électoraux et le  jour  fixé pour leurs opérations est un temps   A.S-I:p.995(21)
 fis cette horrible découverte, la veille du  jour  fixé pour mon union avec celui de qui je  Cho-8:p1145(.3)
leaux d'église commandés par le ministère, à  jour  fixe, avec une régularité désespérante p  PGr-6:p1101(31)
 pouvoir, sans que des bourgeois arrivent, à  jour  fixe, du fond de chacun de leurs six roy  Phy-Y:p1052(38)
 Beauvisage et Cécile, surpris de l'ordre du  jour  formulé par Séverine, en furent enchanté  Dep-8:p.776(39)
la dessinait l'habillement de l'époque et le  jour  frais de la Normandie.  Gabrielle portai  EnM-X:p.932(22)
e suis Romaine ! » lui répondit gravement un  jour  Francesca, qui prit au sérieux quelques   A.S-I:p.965(.9)
nt pour la dernière fois.     La reine de ce  jour  fut Marguerite, alors âgée de seize ans,  RdA-X:p.726(10)
aison voisine, et que la cour d'où venait le  jour  fût sombre.  Mais les deux amants avaien  Ven-I:p1091(36)
es phrases banales échangées, l'événement du  jour  fut sur le tapis.     UN DÉPUTÉ     Vous  Emp-7:p1110(33)
us semble toujours venu trop promptement, ce  jour  fut tout un siècle de réflexions, et ce   Bou-I:p.417(17)
à pied, en proie à de sérieuses pensées.  Ce  jour  fut un jour solennel pour moi.  Je ne m'  Med-9:p.572(41)
 fut une défaite pour Albert, quoique chaque  jour  fût une bataille dirigée par lui, mais j  A.S-I:p.999(21)
ecture et non pas chez un ambitieux.  Chaque  jour  fut une défaite pour Albert, quoique cha  A.S-I:p.999(20)
liennes : vous diriez de l'ivoire animé.  Le  jour  glisse sur cette peau comme sur un corps  Béa-2:p.693(35)
ma dans sa conscience le projet d'arriver au  jour  glorieux qui se lève ici pour lui.  Rien  CéB-6:p.307(41)
nez, moins vous vous enrichissez, lui dit un  jour  Gobenheim.  — L'eau est si chère », répo  Béa-2:p.904(.6)
ppe à la porte.     « D'ailleurs, lui dit un  jour  Goddet père, n'est-ce pas à lui que vous  Rab-4:p.514(11)
ujours heureuse.     « Vous êtes, lui dit un  jour  Godefroid, la vie de vos amis, vous êtes  Env-8:p.256(12)
esséchée comme un squelette, éclairée par un  jour  gris au milieu de laquelle s'élevait un   Lys-9:p1198(.3)
 à la hauteur des Médicis, afin de savoir un  jour  guérir les plaies du royaume. »     Cath  Cat-Y:p.277(.6)
t à force de gloire et de fortune la voir un  jour  heureuse, riche, considérée, entourée d'  Bou-I:p.417(37)
 Les nations ne pourraient-elles pas être un  jour  heureuses à meilleur marché ? m'écriai-j  Cat-Y:p.453(34)
t Emilio, mais je crois pouvoir être quelque  jour  heureux avec Massimilla.     — Eh bien,   Mas-X:p.572(.4)
ar des chemins tracés dans la neige jusqu'au  jour  heureux où l'infidélité deviendra très d  Pet-Z:p.141(.8)
l'amour, reprit-elle en souriant.  Depuis le  jour  heureux où vous m'avez aimée, n'ai-je pa  Cat-Y:p.413(15)
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en allant droit devant soi.  Quand arrive le  jour  heureux où vous mettez le pied dans le c  Ser-Y:p.845(27)
de Dieu fut mis à mort par les hommes est un  jour  heureux.  On interrompt bien toutes les   CéB-6:p.122(34)
, excepté Mistigris qui recommencera quelque  jour  Hobbema, Ruysdaël, Claude Lorrain, Pouss  Deb-I:p.790(14)
enir, dit Rastignac.  Peut-être sera-t-il un  jour  homme à prendre de cruelles revanches, s  PCh-X:p.181(25)
ses, dit Lisbeth qui se flattait d'y voir un  jour  Hulot.     — Eh ! c'est rue de Charonne   Bet-7:p.392(11)
fois voulu tout quitter pour venir passer un  jour  ici, voir mon petit.     — Votre petit,   CdV-9:p.829(16)
e donnera les moyens de les rétablir quelque  jour  ici.     Sollicités par un esprit aussi   M.M-I:p.553(17)
e, et si curieusement bien alignée, qu'en un  jour  il a passe en revue un million d'hommes.  Med-9:p.531(.3)
  Ainsi, l'on racontait dans le Morvan qu'un  jour  il avait porté sur son dos une pauvre fe  Pay-9:p.275(33)
uits, il ne se gênait plus avec moi.  Chaque  jour  il essayait de m'envelopper dans sa tyra  Lys-9:p1024(31)
 il est inexact dans ses heures : le premier  jour  il est arrivé à six heures, avant-hier à  DFa-2:p..22(23)
 racontait les aventures de Farrabesche.  Un  jour  il est surpris avec trois de ses compagn  CdV-9:p.768(28)
ximes de la morale parisienne, et jusqu'à ce  jour  il était beau d'inexpérience.  Mais, à s  EuG-3:p1126(.7)
ôt des concurrents, mais jusqu'à son dernier  jour  il fut le Nestor de la Bohème, le mindtr  eba-Z:p.587(18)
 contre les d'Esgrignon, au sein desquels un  jour  il fut sur le point d'enfoncer un poigna  V.F-4:p.927(25)
 matin il soignait ses fleurs, et pendant le  jour  il jugeait.  La jolie servante, devenue   Cab-4:p1068(26)
e ses affaires, se met en fête et danse.  Un  jour  il mange du sucre d'orge à pleines mains  Fer-5:p.822(40)
Ah ! ma chère enfant, dis toi-même si chaque  jour  il ne s'est pas rencontré des empêchemen  Bet-7:p.251(16)
nt inexplicable; et, quant au prêtre, dès ce  jour  il ne tenta même pas de se l'expliquer.   Epi-8:p.448(19)
our sa satisfaction personnelle; mais chaque  jour  il revient de son erreur, en apprenant q  FdÈ-2:p.268(10)
usique, la seconde est la poésie; jusqu'à ce  jour  il s'est obstiné à rester devant la fenê  Gam-X:p.497(29)
 s'y glisse sans mon consentement. "  Dès ce  jour  il se mit à tourmenter Claudine, il avai  PrB-7:p.824(20)
  Mme de Nucingen, à laquelle mille fois par  jour  il souhaitait le bonheur, n'avait pas co  PGo-3:p.162(35)
s fréquemment avec la princesse Goritza.  Un  jour  il vint chez Mlle Armande avec un mollet  V.F-4:p.922(13)
s articles de la Presse ?  Il s'ensuit qu'un  jour  il y aura quelque solution de continuité  Emp-7:p1111(19)
on de campagne et où j'ai dîné.  Blondet, un  jour  ils ont voulu me faire poser, je leur ai  MNu-6:p.367(26)
 de sa vie errante; mais ils paraissaient le  jour  infiniment moins vifs qu'aux chandelles   eba-Z:p.816(.6)
n attendaient l'oncle et le neveu.  Comme le  jour  intercepté par les croisées n'arrivait p  Int-3:p.442(.8)
us d'autoriser mon dévouement.  Peut-être un  jour  ira-t-il à Paris, le seul théâtre où il   I.P-5:p.215(.8)
le n'aime pas son mari, si elle en aimait un  jour  irrésistiblement un autre, Paul sera ban  CdM-3:p.600(24)
re ou solide, et vous comprendrez comment un  jour  j'ai demandé d'un petit air indifférent   Béa-2:p.856(11)
ur pressé d’ensemencer ses champs, depuis ce  jour  j’ai été forcé de tout mettre par écrit,  Lys-9:p.949(24)
er t'a parlé, j'ai été forcée de mentir.  Ce  jour  j'ai pour la seconde fois de ma vie conn  Fer-5:p.885(26)
onner sa parole sacrée !  Eh bien, depuis ce  jour  j'ai travaillé dans cette chambre, comme  SMC-6:p.452(37)
ienne et qui n'est plus à moi !  Oh ! dès ce  jour  j'ai vécu pour la vengeance, s'écria le   CoC-3:p.333(16)
e énergique qu'elle savait déployer.  Chaque  jour  j'appris mieux le sens de ces mots : « A  Lys-9:p1047(41)
oses de la vie, et ne me doutant guère qu'un  jour  j'aurais l'outrecuidance de m'ériger en   Phy-Y:p1011(36)
nissent en trompant les lois vulgaires ?  Un  jour  j'eus un fol espoir promptement dissipé   Lys-9:p1059(.5)
 marchand.  Une lampe astrale y répandait ce  jour  jaune qui donne tant de grâce aux tablea  MCh-I:p..52(38)
omme un nuage trop chargé d'électricité.  Un  jour  je l'ai pressée de questions, je voulais  Med-9:p.478(12)
lins, les chemins, et plante des arbres.  Un  jour  je le rencontrai dans une allée aux Tuil  Gob-2:p1008(26)
tre la route que nous parcourions.  Au petit  jour  je me trouvai près de ma porte et l'Espa  Mus-4:p.694(13)
Cette aventure brisa mon bonheur.  Depuis ce  jour  je n'ai jamais retrouvé de Bianca.  J'ai  FaC-6:p1027(16)
i développent l'âme des fleurs et donnent au  jour  je ne sais quoi de frais et de brillant,  Med-9:p.477(31)
.     « Monsieur, reprit l'avoué, pendant le  jour  je ne suis pas trop avare de mon temps;   CoC-3:p.323(.5)
s là, autre part ils l'auraient déterré.  Un  jour  je pourrai l'ensevelir en terre sainte,   Cho-8:p1087(22)
e vertueuse, des enfants, une famille...  Un  jour  je serais abandonnée à toute la sévérité  Phy-Y:p1151(40)
de m'élever, m'a rapetissée.  Hélas ! dès ce  jour  je souhaitais me donner à vous comme une  Lys-9:p1218(10)
Si je n'y compris rien d'abord, le troisième  jour  je sus à quoi je m'étais engagé.  Ma pat  Lys-9:p1020(18)
on muet repentir par un regard déchirant, un  jour  je te raconterai ma vie.  Aujourd'hui, j  Adi-X:p.976(31)
n aimer qui ne me pérît entre les mains.  Un  jour  je vois venir une jolie calèche français  Med-9:p.590(.3)
mes amis, dit le pauvre Christophe.  Quelque  jour  je vous récompenserai.     — Allons, aye  Cat-Y:p.296(12)
 ils se gâtaient, elle était trop bonne.  Un  jour  Josette lui donna La Journée du chrétien  V.F-4:p.866(38)
ront; ainsi, mon ami, du courage !  Fais-toi  jour  jusqu'à la hauteur.  Dis au général Four  Adi-X:p.988(.2)
le : lord Byron.     « Madame, vient dire un  jour  Justine, Monsieur sort effectivement pou  Pet-Z:p.151(27)
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comme nous la faculté de poursuivre au grand  jour  l'accomplissement de ses voeux.  Aussi l  U.M-3:p.858(.7)
 mon insu.  Un de mes regards surpris chaque  jour  l'aide à vivre.  Tu ne sais pas, Louisa   F30-2:p1097(22)
isse se détachait vivement.  En ce moment du  jour  l'air était embaumé par les différentes   Med-9:p.480(37)
miel que celle où j'ai trouvé dès le premier  jour  l'amertume d'un adultère rétrospectif !   Béa-2:p.890(40)
jour, les traits d'esprit qui seront quelque  jour  l'ana de notre siècle; mots et faits vul  Mus-4:p.701(20)
e ?  Ne sera-ce pas beau, George, si quelque  jour  l'antiquaire des littératures détruites   Mem-I:p.195(14)
éveloppements, afin de pouvoir en décrire un  jour  l'appareil inconnu.  Puis, après des dis  L.L-Y:p.615(28)
 au Voltaire de ce temps-là, l’Arétin, et un  jour  l’Arétin dit en recevant une chaîne : «   I.P-5:p.121(.7)
rminée, l'âme s'y plierait; mais non, chaque  jour  l'attaque change de caractère, et me sur  Lys-9:p1120(22)
se dans ce monde ou dans l'autre, car chaque  jour  l'échafaud est dressé pour nous.  Je sai  Cho-8:p1127(31)
 génératrice échappe encore à l'analyse.  Un  jour  l'Église catholique et la Philosophie mo  Pon-7:p.588(.7)
bibliothèque.  De cette admiration naquit un  jour  l'envie de posséder ces belles choses.    CdT-4:p.184(16)
à ses intérêts.  « Vous pourriez, lui dit un  jour  l'un des Cointet, devenir prote d'une im  I.P-5:p.568(.8)
u faubourg Saint-Germain, sans prévoir qu'un  jour  la Banque envahirait le Luxembourg et s'  Fer-5:p.810(.7)
    « Il est temps de marier Rosalie, dit un  jour  la baronne à M. de Watteville, elle a di  A.S-I:p1008(21)
al, et un jeune diplomate qui rendra quelque  jour  la Belgique à la France. »     Après avo  Deb-I:p.800(30)
ial créé par la Révolution absorbera quelque  jour  la Bourgeoisie comme la Bourgeoisie a dé  Pay-9:p..49(28)
naissance des femmes; il jeta vingt fois par  jour  la calèche, les chevaux et les livrées a  Lys-9:p1070(32)
e Gémenos, voilà mes plaisirs.  Peut-être un  jour  la campagnarde ira-t-elle habiter Marsei  Mem-I:p.221(43)
 perdent dans le soleil.  Il semblait que le  jour  la caressât en s'unissant à elle, ou qu'  PCh-X:p.154(15)
es ?  Les savants rechercheront peut-être un  jour  la cause de cette singularité qui cesse   Béa-2:p.693(21)
iteurs, je ne sais en quelles mains irait un  jour  la couronne de France, si ce régime cont  Bal-I:p.111(31)
 ambition, elle est mesquine.  Vous serez un  jour  la femme d'un garde des Sceaux, peut-êtr  Pon-7:p.663(12)
intérieur par des oeuvres divines pour qu'un  jour  la forme invisible en apparût à ses disc  L.L-Y:p.640(.3)
sés à l'état de banalité, dit le prêtre.  Un  jour  la France est à peu près conquise par le  I.P-5:p.697(18)
eux comprise, et l’auteur aura sans doute un  jour  la joie d’être estimé homme chaste et gr  PCh-X:p..51(.6)
unesse, et devait infailliblement altérer un  jour  la limpidité de ses yeux, ou ravir à ses  DFa-2:p..23(42)
 sérieux, il s'agit de peindre sous son vrai  jour  la lutte des catholiques qui tenaient po  I.P-5:p.303(.7)
« Pourquoi êtes-vous comme cela ? lui dit un  jour  la marquise de Vandenesse.  — Les perles  FdÈ-2:p.301(38)
 soumis que vous annonciez, si j'aperçois un  jour  la moindre diminution dans ce premier et  Mem-I:p.287(.7)
comme un conducteur d'ours qui tremble qu'un  jour  la muselière ne se brise.  Si Victor cro  F30-2:p1096(10)
 les sciences.  " Maintenant, nous disait un  jour  La Palférine, comment faire pour me déba  PrB-7:p.824(15)
ut avaler à Claudine.  " Eh bien, lui dit un  jour  La Palférine, si tu veux rester la maîtr  PrB-7:p.824(29)
e, pour le mal que je vous veux, nous dit un  jour  La Palférine, une semblable maîtresse.    PrB-7:p.819(34)
re et à moi...     — Eh ! maman, répondit un  jour  la pauvre enfant, si je l'accueillais bi  A.S-I:p.925(32)
mpensation à vos maux; puis vous porterez un  jour  la peine de vos plaisirs...     — Moi,    F30-2:p1118(34)
 D'ailleurs, mon père prétend que ce sera un  jour  la plus belle dignité de France.  Je le   Bal-I:p.123(22)
quel talent nourri de larmes devrons-nous un  jour  la plus émouvante élégie, la peinture de  Lys-9:p.970(16)
 intendant et régisseur.  Vous connaîtrez un  jour  la portée de mes paroles quand vous saur  Lys-9:p1032(18)
ne si belle enfant, et pourrait peut-être un  jour  la protéger indirectement en le faisant   EnM-X:p.894(26)
e vous lui direz.  N'a-t-elle pas compris un  jour  la raison inverse du carré des distances  I.P-5:p.198(.1)
puissance de mon art, j'espère lui rendre un  jour  la raison, en essayant une méthode qu'il  Adi-X:p.985(20)
née, le monsieur noir traversa deux fois par  jour  la rue du Tourniquet, à quelques excepti  DFa-2:p..25(.4)
, placement qui donna peu de revenu; mais un  jour  la succession de M. Leprince récompenser  Emp-7:p.901(.8)
du temps.  D'abord il rétablit sous son vrai  jour  la vie de Michu.  Ce fut un beau récit o  Ten-8:p.663(30)
végétation dans les vallées.  Vous verrez un  jour  la vie, la joie, le mouvement, là où règ  CdV-9:p.759(17)
ant Minard.     « Il nous est dévoué, dit un  jour  la vieille fille à Phellion, mais il nou  P.B-8:p.139(11)
i ne recule pas d'horreur à l'idée d'être un  jour  la vieille gouvernante du poète, un peu   M.M-I:p.544(16)
ée entre eux et la muraille; leurs crèches à  jour  laissaient voir leurs têtes encornées et  Med-9:p.453(36)
-vous que je veuille vous voir échangeant un  jour  le beau nom de princesse Gandolphini pou  A.S-I:p.963(38)
t de là vient sa sublimité.     Néanmoins un  jour  le Breton, poussé à bout par le désir, s  Béa-2:p.816(28)
tincelèrent alors.  On vit mieux qu'en plein  jour  le brun-rouge des tapisseries.  Les meub  Cat-Y:p.425(26)
ts en France, car ils nous en demanderont un  jour  le capital; tandis que si toute la rente  Emp-7:p1053(36)
lectuels, un homme de génie oublie tout.  Un  jour  le célèbre Newton...     — Ah ! Newton,   PCh-X:p.215(42)
examina.  Le patron reprit le châle, vint au  jour  le chiffonner, le mania, le fit reluire;  Ga2-7:p.855(14)
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 que n'en a le peuple, auquel Dieu promet un  jour  le ciel en récompense de ses maux patiem  Med-9:p.502(32)
oment où les âmes peuvent se comprendre.  Un  jour  le coeur trop sensible de la jeune épous  MCh-I:p..78(15)
effets du régiment.  Voici ce que m'a dit un  jour  le colonel Pourin, du deuxième lanciers.  Bet-7:p.342(20)
profond mystère.  Aussi devais-je trouver un  jour  le comte monté sur une Alpe de malheur b  Hon-2:p.540(10)
disaient les Transon, deviendra-t-il quelque  jour  le député du huitième arrondissement.  E  Emp-7:p.940(16)
n-là cherche la mort, il la trouvera, dit un  jour  le général en voyant Robert qui, par un   eba-Z:p.375(33)
 sagement à la Loterie, espérant apporter un  jour  le gros lot à ses maîtres.  Le dimanche   CéB-6:p.226(41)
.     Un de ces fantassins, qui sera quelque  jour  le héros d'un roman démocratique, et qui  eba-Z:p.573(.7)
 riens dédaignés par les amants heureux.  Un  jour  le jeune homme amena son seul confident   Phy-Y:p1106(35)
ues expériences infructueuses, il flânait un  jour  le long des boulevards en revenant dîner  CéB-6:p..63(35)
z avant dans l'intimité du prince pour qu'un  jour  le malicieux monarque l'interpellât ains  Bal-I:p.112(39)
Laurence.     — Ah ! vous apprendrez quelque  jour  le mauvais coup auquel vos enfants ont p  Ten-8:p.633(.5)
ter cette proie à la mort car dès le premier  jour  le médecin de Paris et le médecin de pro  Pie-4:p.153(15)
prennent sous leur protection; aussi quelque  jour  le mien aura-t-il le prix Montyon. »      CSS-7:p1175(.5)
t.  Aidée par un ami fidèle, elle retient un  jour  le ministre à la Chambre par une discuss  I.P-5:p.536(40)
ces dans sa belle tête d'homme de génie.  Un  jour  le monde me payera l'arriéré de tant d'i  Pet-Z:p.117(15)
emanda Sarcus-le-Riche, qui ne digéra pas un  jour  le mot croûte-au-pot, dit pour un meuble  Pay-9:p.263(35)
 de le voir : « Attendez-vous à lire quelque  jour  le nom de mon pauvre cousin à l'article   Bet-7:p.375(35)
attu ! dit Gaubertin, et nous cultiverons un  jour  le parc des Aigues, car c'est voler le p  Pay-9:p.148(41)
r les hauteurs ? prenez votre élan, soyez un  jour  le parrain de notre cher enfant.  Allez   Lys-9:p1041(.5)
 Oui, mais l'abbé n'a-t-il pas lâché l'autre  jour  le père Marin, il lui a tout refusé.      Env-8:p.248(14)
inaire de Saint-Sulpice, où devait entrer un  jour  le petit dernier, se trouvait à deux pas  P.B-8:p..45(.5)
provincial.  Vous étudierez trois heures par  jour  le piano, je ferai venir tous les jours   Dep-8:p.773(36)
rrains de la Madeleine destinés à devenir un  jour  le plus beau quartier de Paris.     — Un  CéB-6:p.131(34)
menta.  Elle affecta de se présenter sous le  jour  le plus défavorable, et joua si bien son  V.F-4:p.856(.2)
 pure de sa clarté, auprès de laquelle notre  jour  le plus éclatant est l'obscurité.  Elle   Ser-Y:p.783(19)
 l'homme qui se sentait de force à manier un  jour  le pouvoir, j'étais méchant; pour les au  Med-9:p.556(.3)
 est si fier et si heureux de se voir chaque  jour  le préféré que, si Dieu lui apparaissait  Mem-I:p.337(27)
h ! ah ! le pauvre Butscha sera peut-être un  jour  le riche Butscha.  Vous ne connaissez pa  M.M-I:p.570(20)
refeuilles et des genêts d'Espagne.  Quelque  jour  le rocher sera couvert en entier par des  Mem-I:p.310(.3)
tenue dans l’intérêt de nos plaisirs.     Un  jour  le sénat romain discuta sur la grande qu  I.P-5:p.120(42)
u contemple.     XXI     Aussi, peut-être un  jour  le sens inverse de l'ET VERBUM CARO FACT  L.L-Y:p.689(11)
je ne pouvais guère prévoir que tu serais un  jour  le seul soutien de la famille, à la pros  EuG-3:p1063(22)
qui fut flattée par l'espérance de porter un  jour  le titre de duchesse d'Hérouville.  Le d  EnM-X:p.949(43)
emme étaient vieux l'un et l'autre.  Un beau  jour  le tuilier eut une attaque de paralysie,  Med-9:p.471(20)
ement adopté les opinions que formulèrent un  jour  les 221.  Il pouvait ainsi réunir chez l  Cab-4:p.980(36)
   Anselme et Pillerault étudièrent jusqu'au  jour  les affaires de César.  À huit heures du  CéB-6:p.257(16)
çon des giroflées jaunes, elles parfument un  jour  les airs, disparaissent et tombent.  Dan  eba-Z:p.776(23)
tte éducation devaient suffire à réaliser un  jour  les ambitions du marquis d'Esgrignon : i  Cab-4:p.987(.6)
 diversités et les places; il connut un beau  jour  les articles, les prix et les chiffres m  CéB-6:p..56(39)
 à mes enfants une situation sociale dont un  jour  les avantages seront incalculables : de   EuG-3:p1187(28)
 desquelles la République confisquait chaque  jour  les biens des émigrés à Carentan, elle s  Req-X:p1108(11)
, mais depuis ces deux derniers mois, chaque  jour  les chaînes qui m'attachent à Jarvis se   Ser-Y:p.760(33)
 dont elle est travaillée, contemple nuit et  jour  les changeants tableaux de ses journées,  Phy-Y:p1127(26)
tra jamais, car vos jolies mains pourront un  jour  les consoler ?  Il est si difficile, Ann  Pie-4:p..29(10)
 au premier pas...  Mais je livrerai quelque  jour  les coupables, je vais les surveiller et  SMC-6:p.682(41)
07, à Bourges, a des chances pour tromper un  jour  les faiseurs de Biographies universelles  Mus-4:p.662(36)
se trouvait cette femme qui devait donner un  jour  les gages d'un caractère si ferme et si   CdV-9:p.670(33)
e, une tradition du Nivernais que voici.  Un  jour  les gens de Nevers et ceux de Saint-Saul  Mus-4:p.661(28)
   Le lendemain, Rodolphe apprit qu'au petit  jour  les hôtes de la maison Bergmann étaient   A.S-I:p.958(15)
nt pour résultat infaillible de resserrer un  jour  les liens qui unissent une fille à sa mè  Phy-Y:p1147(37)
es palais pour le loger, et il fait choir un  jour  les marbres les plus solidement assemblé  M.M-I:p.633(18)
lques simagrées, nous devrons de pénétrer un  jour  les mystères de la puissance inconnue qu  Phy-Y:p1166(20)
t du lait, et d'où elles rapportaient chaque  jour  les nouvelles, en y colportant celles de  Pay-9:p..88(.1)
 vos enfants auxquels vous devrez compter un  jour  les onze cent cinquante-six mille francs  CdM-3:p.579(29)
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en face d'une jeune fille.  À toute heure du  jour  les passants apercevaient cette jeune ou  DFa-2:p..19(33)
u'à celui qui la broiera sous ses pieds.  Un  jour  les poètes, les historiens auraient just  Ser-Y:p.837(.6)
paraisse ce mot, vous en comprendrez quelque  jour  les raisons.  La ligne est le moyen par   ChI-X:p.424(42)
chaque enfant presque pauvre et disperser un  jour  les richesse du vieux musée Claës.  Balt  RdA-X:p.684(26)
e système général du monde, que peut-être un  jour  les savants viendront-ils s'abreuver à c  Ser-Y:p.769(35)
es amitiés de son amant; elle acquiert en un  jour  les subtilités expérimentées de l'homme   Lys-9:p1186(18)
ntes ? d'ailleurs, ne leur rendras-tu pas un  jour  leurs diamants plus beaux ? »     La joi  RdA-X:p.730(15)
 concierge ?  Vos fermiers cesseront un beau  jour  leurs envois, je ne récolterai pas toujo  eba-Z:p.635(18)
, comme donnent les lazzaroni pour ravoir un  jour  leurs habits de fête au Monte-di-Pietà,   I.P-5:p.508(34)
 Mme Guillaume qui tournaient vingt fois par  jour  leurs yeux harnachés de besicles vers ce  MCh-I:p..81(.1)
destinée de Charles Claparon était d'être un  jour  livré aux juifs et aux pharisiens, si le  CéB-6:p..90(40)
ieur, s'aperçoit qu'il passe sept heures par  jour  loin d'elle.  Un jour, Adolphe, qui revi  Pet-Z:p..78(32)
re.  Grâce à l'improper, on trouvera quelque  jour  Londres et ses habitants pétrifiés.       MNu-6:p.344(.2)
s.  Il avait déjà marché pendant le tiers du  jour  lorsque, sentant ses forces épuisées et   DdL-5:p.945(.3)
 Voilà l'histoire de sa folie.  Peut-être un  jour  Louis reviendra-t-il à cette vie dans la  L.L-Y:p.684(13)
 songeais au péril où pourrait se trouver un  jour  Lucien !...  Si vous n'obtempérez pas à   SMC-6:p.924(21)
sans vitres, sa tour à créneaux, ses toits à  jour  lui donnaient tout à fait l'air d'un squ  Cho-8:p1027(11)
es coeurs découpés laissent passer un peu de  jour  lui parurent être celles de la salle à m  Pie-4:p..30(29)
i n'en avait aucun souci.  Une mort en plein  jour  lui parut ignoble, il résolut de mourir   PCh-X:p..66(.8)
Madeleine, elle se mariera; puissiez-vous un  jour  lui plaire ! elle est tout moi-même, et   Lys-9:p1219(13)
lime expression de Bossuet, ne devait pas un  jour  lui remplir le creux de la main.  Les ch  EuG-3:p1146(24)
les hommes, les monuments.  Ce rêve en plein  jour  lui rendait toujours plus chères ses dou  EnM-X:p.915(24)
cée par l'homme.  L'État créera peut-être un  jour  lui-même des moyens de transport pour ce  CdV-9:p.759(39)
est cruel à mon âge d'attendre, quand chaque  jour  m'ôte des espérances et des plaisirs.  L  SMC-6:p.601(36)
che, et si vous étiez pauvre, je mettrais un  jour  ma fortune et mon coeur à vos pieds, car  M.M-I:p.534(25)
sera la plus lente des fortunes, mais chaque  jour  ma tête reposera sur mon oreiller sans u  PGo-3:p.146(38)
au moins l'espoir de vous entendre nommer un  jour  madame la maréchale. »     En ce moment,  Pax-2:p.119(.6)
n petit-fils réussisse, et qu'il devienne un  jour  magistrat... eh bien, s'il a de l'honneu  Env-8:p.381(28)
mes précédents, mais elle est mieux dans son  jour  maintenant.  C’est par les contrastes qu  Ten-8:p.485(.3)
 atmosphère de Paris avait fait baisser.  Le  jour  manque.     — Nos sciences peuvent, sire  Cat-Y:p.426(14)
oir près d'elle.  D'ailleurs, nous serons un  jour  mariés... nous avons pour nous les chanc  Mus-4:p.773(.1)
 à votre avantage.  Votre nièce sera quelque  jour  marquise d'Esgrignon et peut-être serez-  Cab-4:p1089(40)
 Béatrix, nourrissait le désir de se voir un  jour  marquise de Rochefide, est devenue enrag  Béa-2:p.939(28)
nge aventure qui se passait à l'atelier.  Un  jour  Mathilde Roguin ne vint pas, la leçon su  Ven-I:p1061(.9)
ur où je les reçois, et ce qu'un retard d'un  jour  me cause de douleur !  Est-elle malade ?  A.S-I:p.982(13)
 venu vous trouver, madame, si je pouvais un  jour  me reprocher d'avoir jeté de la boue sur  Pon-7:p.668(25)
 maison.     Quant à Mme César, elle alla le  jour  même chez Popinot lui demander de tenir   CéB-6:p.270(.5)
eu, donc ! » s'écria-t-il en sortant.     Le  jour  même de cette consultation, Esther fut e  SMC-6:p.470(19)
814, avec sa femme, qui lui donna Calyste le  jour  même de l'entrée de Louis XVIII à Calais  Béa-2:p.651(.7)
es livres nouveaux, afin qu'il les trouve le  jour  même de leur vente sur sa cheminée.  J'a  PCh-X:p.214(37)
ces deux enfants consommassent le mariage le  jour  même de sa célébration, tant il craignit  Cat-Y:p.186(42)
sous la Haute Police, et obligé de partir le  jour  même de sa mise en liberté pour Autun, v  Rab-4:p.467(30)
  Effectivement, l'ambassadeur fut arrêté le  jour  même de son débarquement; car il vint en  Mus-4:p.683(13)
oeur, ni les déterminations de son père.  Ce  jour  même elle confia sa soeur à la garde de   RdA-X:p.812(16)
bsous par le bonheur et duquel rougissent un  jour  même les gens sans front, elle eut une f  Mar-X:p1048(16)
ocial où elle se posait si fièrement.     Le  jour  même où ce premier ban fut publié, le ba  Bet-7:p.313(43)
te de la maison et de laquelle il s'éprit le  jour  même où deux mois avant du Tillet, il ét  CéB-6:p..83(.1)
il devait jouer ses maigres appointements le  jour  même où il les recevait.  Semblable aux   PCh-X:p..58(28)
moi, Chabert, comte de l'Empire !  Enfin, le  jour  même où l'on me jeta sur le pavé comme u  CoC-3:p.330(20)
ne conservée par l'histoire et qui éclata le  jour  même où les envoyés de Genève arrivaient  Cat-Y:p.351(39)
ocat passèrent la soirée chez les Rogron, le  jour  même où Sylvie avait refusé de donner Pi  Pie-4:p..83(26)
e des habits, mais il fallut y renoncer.  Le  jour  même où, à l'insu de Balthazar, des effe  RdA-X:p.689(39)
. che lui mondrerai le chuchmend... »     Le  jour  même, à sept heures, Mme Cibot, qui étai  Pon-7:p.677(19)
s larmes.  Elle songeait à imiter Luigi.  Le  jour  même, elle alla chez un riche marchand d  Ven-I:p1095(17)
uelle il avait obtenu un rendez-vous pour ce  jour  même, et qui l'attendait peut-être encor  Gam-X:p.462(17)
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t un geste, et toute sa suite se retira.  Le  jour  même, l'officier part pour l'armée, arri  Phy-Y:p1112(35)
i s'étaient appréciés en pleine Sibérie.  Le  jour  même, le Courrier du Havre avait publié   M.M-I:p.489(26)
xactement le jour et l'heure de sa mort.  Le  jour  même, le dimanche 29 mars 1772, il deman  Ser-Y:p.772(36)
romit de l'introduire dans le musée Pons, le  jour  même.  C'était amener l'ennemi dans le c  Pon-7:p.600(10)
age, et s'il me va, nous pourrons traiter le  jour  même. »     Lucien, le voyant si bonhomm  I.P-5:p.304(41)
  — Je suis malade, pauvre ange aimé, chaque  jour  mes forces se perdent, et mon mal est sa  Gre-2:p.434(.9)
 rendre indispensable à l'existence.  Chaque  jour  met un fil de plus à cette trame forte,   PrB-7:p.829(29)
lors en faction dans sa gouttière, offrit un  jour  mille écus de ce temps à l'huissier du c  Cat-Y:p.376(25)
 pas mis le pied chez Mme d'Espard depuis le  jour  mille fois heureux où je vous ai rencont  SdC-6:p.999(31)
es illustrations du Fourneau, perdent chaque  jour  mille francs de recette à ne pas avoir u  Pet-Z:p..69(19)
r, est lieutenant général; il sera certes un  jour  ministre de la guerre, car son éloquence  CdM-3:p.651(38)
re.  Je ne m'étonnerais pas de le trouver un  jour  ministre des Affaires étrangères.  Rien   FYO-5:p1062(43)
é d'habitué du café de la Paix, d'épouser un  jour  Mlle Aglaé Socquard, fille unique du pèr  Pay-9:p.218(34)
 quartier-maître du 6e de ligne, et dotât un  jour  Mme Diard de quelque beau titre.  Sa pas  Mar-X:p1071(.4)
traduisait ainsi le mot lapsus linguae).  Un  jour  Mme Dionis lui dit qu'elle ne savait plu  U.M-3:p.780(.5)
tique et personnelle, tout devait périr.  Un  jour  Mme Évangélista put passer fière dans so  CdM-3:p.544(11)
utre la charge; tu ne peux donc pas avoir un  jour  moins de quinze autres mille francs de r  Mus-4:p.738(14)
, que dis-je une fin ! si Gaston m'aimait un  jour  moins que la veille, si je m'en aperçois  Mem-I:p.363(.2)
ue depuis cinq ans ce qui grandissait chaque  jour  mon bonheur, c'était de ne te savoir auc  Fer-5:p.842(22)
ous en inspirera-t-il ?  Felipe sera-t-il un  jour  mon maître ? tremblerai-je comme il trem  Mem-I:p.284(36)
e une tortue sous sa carapace.     « De quel  jour  monsieur veut-il que parte son abonnemen  I.P-5:p.329(23)
rtiliserez ainsi.  Ce travail rendra quelque  jour  Montégnac l'une des plus riches communes  CdV-9:p.759(33)
t silencieux.  Telle fut leur rencontre.  Le  jour  mystérieux de la galerie, la paix de la   RdA-X:p.741(42)
hée que de trois ou quatre traits blancs, le  jour  n'atteignait pas jusqu'aux noires profon  ChI-X:p.415(35)
 Il avait même éteint la lumière du ciel, le  jour  n'entrait plus chez lui.  Vers les huit   PCh-X:p.289(.7)
 cet homme, c'est la peste !  Un jour, et ce  jour  n'est pas éloigné, je serai veuve, eh bi  Bet-7:p.219(37)
ûtera vingt-quatre mille francs, et celle du  jour  n'est pas la plus chère.  Lui peut se me  Mem-I:p.367(16)
um et la forme, ont une même origine; car le  jour  n'est pas loin où l'on reconnaîtra la fi  L.L-Y:p.686(.3)
 moment où la nuit n'est pas encore et où le  jour  n'est plus; la lueur crépusculaire jette  Bou-I:p.413(15)
'est une pile de Volta morale.  Peut-être le  jour  n'est-il pas loin où l'on saisira le mod  SMC-6:p.878(27)
ce, tant elle était préoccupée.     — Chaque  jour  n'est-il pas un jour de grâce pour moi ?  F30-2:p1049(21)
t l'ameublement de cette espèce de loge.  Le  jour  n'y venait que par de petites baies carr  M.C-Y:p..41(17)
licieuse arrivèrent encore, faibles comme un  jour  naissant.  Le moribond sourit.     « Je   Elx-Y:p.480(24)
emandé à Mlle de Villenoix si un peu plus de  jour  ne causerait aucune douleur à Lambert, s  L.L-Y:p.682(25)
s Invalides; car, dans ce noble quartier, le  jour  ne commence guère qu'à midi.  À moins de  F30-2:p1201(35)
r sévère.  Un clerc qui veut être notaire un  jour  ne laisse pas des pièces importantes dan  Deb-I:p.825(16)
s chenapans, dont l'opinion pourrait bien un  jour  ne pas obtenir grande créance, si par ha  Mar-X:p1040(.5)
te.  Oui, Jules, j'ai cru que tu pourrais un  jour  ne plus aimer la fille de Gratien, autan  Fer-5:p.885(21)
re ne se fermait que pendant la nuit, car le  jour  ne pouvait pénétrer dans la chambre que   Cho-8:p1097(37)
ombat, et résolut d'attendre le jour.  Et le  jour  ne se fit pas longtemps désirer.  Le Fra  PaD-8:p1124(27)
es, en chêne vert, et sans nul ornement.  Le  jour  ne venait dans cette salle que par deux   DdL-5:p.917(29)
 trois mois, ce qu'elle devait être jusqu'au  jour  néfaste où elle fut obligée de la quitte  Rab-4:p.285(11)
 où il fit une toilette aussi soignée que le  jour  néfaste où il avait voulu se produire da  I.P-5:p.349(20)
re et peu changeante du nord inondait de son  jour  net et froid cette immense pièce.  Fougè  PGr-6:p1093(23)
es corridors, des logements, des salles sans  jour  ni air dans cette magnifique composition  SMC-6:p.708(43)
Ce ne sera point par une bonne conduite d'un  jour  ni celle d'un mois que je vous jugerai,   Rab-4:p.484(38)
nt en de douteuses clartés qui ne sont ni le  jour  ni la nuit, et qui participent de l'un e  Mas-X:p.576(29)
au chevet de Jacques, n'ayant de repos ni le  jour  ni la nuit; supérieure aux taquineries,   Lys-9:p1098(36)
e ta femme, porter ton nom, ne te quitter ni  jour  ni nuit, être à toi, et faire des façons  SMC-6:p.759(41)
espérance qu'il avait caressée de pouvoir un  jour  nommer Ursule sa fille.  Il comptait don  U.M-3:p.854(27)
ons mourir pour nos enfants et pour faire un  jour  nos familles libres et heureuses. »       Cat-Y:p.215(22)
nifique roman de L'Archer de Charles IX.  Un  jour  nos neveux seront fiers d'avoir pour com  I.P-5:p.649(.2)
nte vallée.     « Nous remettrons à un autre  jour  notre promenade, monsieur le comte, lui   Lys-9:p1015(32)
J'ai dans l'idée, répondait-elle, qu'un beau  jour  nous apprendrons sa mort par les Petites  SMC-6:p.528(.7)
ez-vous mille francs ?...  Aussi vrai que le  jour  nous éclaire, mon vieux Barbet et M. Mét  Env-8:p.358(30)
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ous devions voir Paris ensemble.  Le premier  jour  nous irions dîner au Palais-Royal afin d  Lys-9:p.977(30)
ui glissant dix francs dans la main, quelque  jour  nous reconnaîtrons tes services. »     C  EuG-3:p1108(22)
 est une vie d'épreuves et de passage; qu'un  jour  nous serons récompensés d'avoir souffert  CéB-6:p.254(12)
vous a-t-il fait ? Hé ! mon Dieu, si quelque  jour  nous sommes à l'aise, peut-être le lui d  Deb-I:p.829(32)
ugez quel coup porté à la justice si quelque  jour  on découvrait que le crime pour lequel i  SMC-6:p.889(32)
geait pour des acquisitions.  À la pointe du  jour  on entendait le ferrailleur travaillant   CdV-9:p.644(37)
; et ce malheureux égoïste ne voit pas qu'un  jour  on le lui ôtera.  Nous allons à un état   Mem-I:p.243(30)
es Scènes que l’auteur a publiées jusqu’à ce  jour  ont eu pour point de départ un fait vrai  Ten-8:p.483(.4)
ù les yeux ne sont jamais ni fatigués par un  jour  oriental, ni attristés par de trop const  V.F-4:p.911(25)
 le destiner.  Moreau pensait à présenter un  jour  Oscar au comte comme son successeur.  Ma  Deb-I:p.762(.3)
aires logés.  Or, environ douze ans avant le  jour  où Birotteau devint le pensionnaire de c  CdT-4:p.184(.6)
it Agathe d'une voix dolente le soir même du  jour  où Bixiou rendit compte de sa mission.    Rab-4:p.532(.1)
vous vous soyez métamorphosé en créancier le  jour  où Bordin m'a demandé un titre pour vous  Env-8:p.271(.8)
 et il fuyait toute compagnie.     Depuis le  jour  où Calyste n'alla plus chez elle, Félici  Béa-2:p.833(29)
soit permis de les publier.     La veille du  jour  où Canalis mit cette épître à la poste B  M.M-I:p.685(28)
 bout d'une quinzaine, il ne se passe pas de  jour  où Caroline n'ait rappelé la dernière qu  Pet-Z:p.166(21)
i pas d'argent, qu'ils se ruinent.  Donc, le  jour  où Castanier se vit au fond d'un précipi  Mel-X:p.360(27)
a.     En ces conjonctures, un mois avant le  jour  où ce drame commence, il arriva dans la   U.M-3:p.821(18)
fortune de Mme Soudry devait appartenir.  Le  jour  où ce fils acquit officiellement une mèr  Pay-9:p.133(34)
.  Enfin, je me ferai vous !...  Eh bien, le  jour  où ce pacte d'homme à démon, d'enfant à   I.P-5:p.703(40)
ante, mais qui le prédestinait au malheur le  jour  où ces trésors accumulés se joindraient   EnM-X:p.906(28)
; non ! ils sont odieux et insupportables le  jour  où cet amour s'envole.  La bonne intelli  Lys-9:p1151(37)
iron campèrent dans les champs, la veille du  jour  où cet horrible spectacle devait avoir l  Cat-Y:p.303(37)
tout entier dans ce repli de mon coeur ?  Le  jour  où cet odieux, ce malheureux officier t'  Fer-5:p.885(25)
 écrasée sous la patte du lion populaire, le  jour  où cet oratorio sera exécuté chez vous,   Mas-X:p.589(27)
us céder un sou sur une toise de fossé !  Le  jour  où cette femme quittera le pays, la Sain  Lys-9:p1067(42)
sublime, Modeste, mise comme elle l'était le  jour  où cette histoire commença restait ébahi  M.M-I:p.626(28)
onnêtement rejetée, quand, six mois avant le  jour  où cette histoire commence, Antonin s'ét  Dep-8:p.746(27)
u se trouvait en lui.     Douze ans avant le  jour  où cette histoire commence, en 1816, par  Int-3:p.434(20)
mme riche vint de Suède, trente ans avant le  jour  où cette histoire commence, et s'établit  Ser-Y:p.733(26)
prendre Besançon.     Quelque temps avant le  jour  où cette histoire commence, la Préfectur  A.S-I:p.920(36)
 seront sans doute pas sans effet.  Jusqu'au  jour  où cette longue histoire des moeurs mode  FdÈ-2:p.262(15)
'empêcher les uns les autres d'être roi.  Le  jour  où cette nation, uniquement composée de   Bet-7:p.256(19)
r de laquelle elles doivent être groupées le  jour  où cette oeuvre sera publiée à peu près   FdÈ-2:p.271(17)
r.  Croiriez-vous, Chevalier, que, depuis le  jour  où Chesnel m'a proposé d'épouser ce misé  Cab-4:p.994(21)
e par l'homme aurait dû cesser, monsieur, du  jour  où Christ, je ne dis pas Jésus-Christ, j  I.G-4:p.590(19)
iennent jamais.  Tout était donc perdu !  Le  jour  où commença la discussion, elle avait co  CdM-3:p.597(43)
 on amuse les hommes aient suffi... »     Le  jour  où commença réellement une lutte inatten  Emp-7:p.929(.4)
ait de ses constructions.  Sept ans avant le  jour  où commence cette histoire, Joseph Tirec  Pro-Y:p.525(12)
it ce souci passager dans ses débauches.  Le  jour  où Coralie apercevait des nuages sur le   I.P-5:p.493(34)
eur.  Elle avait une indigestion d'esprit le  jour  où d'Arthez vint la voir.  Attendant cet  SdC-6:p.979(38)
fait une carmélite à telle ou telle heure du  jour  ou de la nuit; cette horrible existence   Mem-I:p.196(39)
 bien plissé ou en désordre d'une chemise de  jour  ou de nuit;     Soit qu'il cherche à sav  Phy-Y:p1045(29)
ers; mais...  Enfin voilà le monde. »     Le  jour  où Denis Rogron et sa soeur Sylvie se mi  Pie-4:p..69(.2)
té plus malheureuses en France que depuis le  jour  où des écrivains ont été mis à la tête d  CdV-9:p.639(22)
s, dit Valérie.  Écoute ! je n'ai plus qu'un  jour  ou deux à penser, car je ne puis pas dir  Bet-7:p.432(.9)
 l'ineffable plaisir de le trouver, après un  jour  ou deux consumés en recherches vaines, a  DdL-5:p.910(41)
Durant une cinquantaine d'années et jusqu'au  jour  où deux théâtres rivaux s'élevèrent à l'  eba-Z:p.811(20)
nt, un danger prochain ?  Dans la matinée du  jour  où devait se signer le contrat de Paul e  CdM-3:p.594(17)
 ces intrigues de bal masqué, précisément le  jour  où Dieu m'envoyait une âme d'élite, un a  M.M-I:p.599(28)
mandie, à Courcelles, aimer, prier, jusqu'au  jour  où Dieu me retirera de ce monde.     — V  PGo-3:p.267(28)
secret s'est perdu sur la scène française le  jour  où disparut Fleury, le dernier élève de   V.F-4:p.815(18)
t alors à cette maison vingt-huit francs par  jour  ou dix mille deux cent vingt francs par   I.P-5:p.595(22)
es trois effets et des frais déjà faits.  Le  jour  où Doublon devait lui apporter à elle-mê  I.P-5:p.600(.2)
s ressenties !     Est-ce pour être éclos le  jour  où du tombeau     Jésus, ressuscité sur   I.P-5:p.338(19)
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ère Marianna a commencé à vivre seulement du  jour  où elle a vu pour la première fois Paolo  Gam-X:p.483(16)
 nécessité mercantile, frappa Modeste, et le  jour  où elle acheta ce portrait, l'un des plu  M.M-I:p.510(33)
r, elle avait regardé Lucien comme perdu, le  jour  où elle apprit l'affaire des billets.  L  I.P-5:p.641(35)
gue date.  L'homme qui disait à sa femme, le  jour  où elle assista au premier grand couvert  DdL-5:p1015(37)
lle a du talent, n'est-ce pas ?  Eh bien, le  jour  où elle aura dansé son pas, elle te fera  Rab-4:p.311(37)
t de sa possession; elle ne se taira plus le  jour  où elle aura reconnu l'inutilité de ses   Phy-Y:p.978(37)
agréer, et qui la suivrait amoureux fou.  Le  jour  où elle avait assigné Dieu, à cette fin   M.M-I:p.507(24)
Marius sur les ruines de ses fantaisies.  Un  jour  où elle avait cité Dieu pour la troisièm  M.M-I:p.507(34)
hangement dans sa conduite avait commencé le  jour  où elle avait lu, dans la récente traduc  F30-2:p1160(20)
lle Gamard, qui venait, le lendemain même du  jour  où elle avait pour ainsi dire déclaré la  CdT-4:p.202(32)
ue la mère prit son fils en haine le premier  jour  où elle craignit de perdre le pouvoir ap  Cat-Y:p.386(.1)
vrai; mais je pense qu'il l'aura regardée le  jour  où elle est entrée ici pendant le souper  Mar-X:p1062(.3)
s imposante que le fut cette femme depuis le  jour  où elle était parvenue à contenir les Gu  Cat-Y:p.388(20)
la place dont on voulait la priver depuis le  jour  où elle était venue à l'atelier; le grou  Ven-I:p1045(40)
rçu de nouveaux déserts à franchir, jusqu'au  jour  où elle eut bien connu son mari, l'organ  Lys-9:p1030(29)
 direction de M. le curé de la Madeleine, le  jour  où elle fera sa première communion je lu  Bet-7:p.446(17)
inze années, crut avoir changé de maladie le  jour  où elle fut guérie.  Il est des félicité  CoC-3:p.329(26)
fortifièrent au chevet du lit de sa mère, le  jour  où elle fut sauvée.  Ce premier bonheur   Bet-7:p.364(.8)
Camille comment je me suis conduit depuis le  jour  où elle m'a dit qu'elle aimait Claude Vi  Béa-2:p.783(26)
me de les réaliser !     — Avertissez-moi le  jour  où elle mettra les pieds ici, j'en sorti  Béa-2:p.835(27)
uté que sa mère, fausse ou vraie, a vendu le  jour  où elle n'a pu devenir ni premier, ni se  CSS-7:p1159(24)
devint-il sacré pour Mme de La Chanterie, au  jour  où elle rentra glorieusement dans la vie  Env-8:p.315(.4)
nse pleurera toutes ses larmes et maudira le  jour  où elle t'a pris Wenceslas.     — Tant q  Bet-7:p.262(39)
ndant le choc momentané de vos opinions.  Le  jour  où elle vous aura ridiculisé verra la fi  Phy-Y:p.996(11)
es chez la baronne, quoique ce ne fût pas le  jour  où elle y dînait habituellement; mais el  Bet-7:p.169(18)
s l'avez vue dans notre temple, à Noël, seul  jour  où elle y vienne; elle y est séparée des  Ser-Y:p.787(28)
 Dans la vie de toutes les femmes, il est un  jour  où elles ont brillé de tout leur éclat,   Emp-7:p1070(42)
valons la conquête qu'elles veulent faire le  jour  où elles se font coiffer pour remporter   CSS-7:p1185(32)
terre et doit se continuer dans le ciel.  Le  jour  où elles vous quitteront, elles vous dir  Lys-9:p1094(43)
s ou aux Champs-Élysées.     Le lendemain du  jour  où Esther fut enfermée dans la maison du  SMC-6:p.562(39)
ille en cas d'indiscrétion.  Le lendemain du  jour  où Esther quitta son appartement, Conten  SMC-6:p.629(29)
e se promènent quand il fait sec et beau, le  jour  où Esther y rencontra Mme du Val-Noble.   SMC-6:p.626(19)
ent plus parler que du célèbre Fougères.  Le  jour  où Fougères entama le portrait de Virgin  PGr-6:p1106(36)
uvrir où était la cachette.     La veille du  jour  où Gaudissart vint à Vouvray, Mme Margar  I.G-4:p.580(38)
a serrant sur son coeur.     Le lendemain du  jour  où Ginevra quitta la maison de son père,  Ven-I:p1085(.5)
d'un jour sans pain avait crié chez lui.  Le  jour  où Gouraud annonça sur la petite place à  Pie-4:p..72(.5)
e château d'Anzy, je n'y tenais plus, et, le  jour  où il a fallu déclarer ce qui fait mon b  Mus-4:p.743(42)
  Joseph se préparait à sa lutte qui, dès le  jour  où il apparut au Salon, en 1823, ne cess  Rab-4:p.301(25)
ns royaux qui lui portaient intérêt jusqu'au  jour  où il aurait à payer ses rentes.  Il ava  EuG-3:p1132(28)
es bénéfices se partageraient par moitié; le  jour  où il aurait remboursé cette somme à son  I.P-5:p.134(36)
bles qui s'étaient emparés de lui, depuis le  jour  où il avait abdiqué sa paternité déjà co  RdA-X:p.816(10)
 se rappelant le long temps écoulé depuis le  jour  où il avait donné six francs à sa femme,  EuG-3:p1046(36)
ésir de vengeance agitait son coeur comme au  jour  où il avait essuyé le mépris de cette fe  I.P-5:p.455(.7)
ation, il nous a laissés plus pauvres que le  jour  où il avait mis la main sur nous.  Et lu  AÉF-3:p.701(28)
s.  Effrayé de la baisse de ses capitaux, un  jour  où il compta ses écus, Lucien eut des su  I.P-5:p.300(.4)
nhomme l'Estorade avait acheté, la veille du  jour  où il devait revoir le chevalier, un bea  Mem-I:p.219(12)
un bonheur constant dans son incurie, car le  jour  où il endossait un habit neuf, il l'appr  Int-3:p.430(17)
e sais-tu pas que le Roi a signé l'arrêt, le  jour  où il est sorti pour nous le laisser exé  Cat-Y:p.325(36)
oique depuis les mots aigrement échangés, le  jour  où il était revenu de chez Mme de Beausé  PGo-3:p.132(17)
llés des mêmes vêtements qu'ils portaient le  jour  où il était venu prendre des renseigneme  Env-8:p.238(22)
t à l'objet principal de ses recherches.  Le  jour  où il eut achevé la série de ses travaux  RdA-X:p.732(14)
t ne t'occupe plus que de ta découverte.  Le  jour  où il faudra te cacher à cause de la con  I.P-5:p.602(33)
erminant, des catalepsies en herbe. »     Le  jour  où il formula si brièvement cette pensée  L.L-Y:p.678(10)
aint-Germain fut avide comme un parvenu.  Du  jour  où il fut prouvé à la nation la plus int  DdL-5:p.930(16)
utrin, qu'il avait insouciamment jetée là le  jour  où il l'avait acquittée.  N'ayant pas de  PGo-3:p.239(33)
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le il n'était pas plus avancé que le premier  jour  où il l'avait vue.  Ignorant encore que   PGo-3:p.183(.4)
Ils comptent lui offrir cinq cents francs le  jour  où il leur remettra l'ouvrage, et cinq c  Env-8:p.359(.9)
 c'est moi qui serai sifflé », lui dit-il le  jour  où il lui avoua le sacrilège de son dégu  SMC-6:p.504(32)
nent ceci, que Charles est mis au collège le  jour  où il lui échappe une indiscrétion.  D'a  Pet-Z:p..51(24)
eur et frère.  Ah ! chère Flavie, le premier  jour  où il me fut donné de vous voir, c'était  P.B-8:p..76(10)
me l'avaient été celles de M. de Mortsauf le  jour  où il me vit pour la première fois.  Son  Lys-9:p1045(15)
spectueux et aussi délicat qu'à la veille du  jour  où il mendiait une faveur, il me semble   Béa-2:p.788(.3)
le douleur.  Ce lendemain était un dimanche,  jour  où il n'y avait ni Bourse ni affaire; le  Fer-5:p.844(43)
it la pauvre dame, qui pouvait croire que le  jour  où il partit de chez vous pour aller à P  EuG-3:p1146(.1)
sser de trois hommes en France, la veille du  jour  où il partit pour sa célèbre et admirabl  Ven-I:p1066(35)
 vous-même, un premier clerc habile, pour le  jour  où il prêtera son serment d'avocat.  - A  Deb-I:p.843(25)
des eaux reviennent à la surface.  Aussi, le  jour  où il put reprendre ses travaux, retourn  Bou-I:p.419(25)
rance de quatre cents francs de retraite, le  jour  où il quitterait le service.  Devenue Mm  Pay-9:p.133(21)
ité, dit Adolphe profondément désappointé le  jour  où il reçoit de sa femme un refus non mo  Pet-Z:p..70(22)
iens ? tu lis Adolphe. »  « N'eussé-je qu'un  jour  où il reconnaîtra ma valeur et où il se   Mus-4:p.775(37)
és.  Des sept domestiques qu'avait Claës, le  jour  où il reçut pour la première fois, il ne  RdA-X:p.724(29)
il la redoutait, deux causes de tyrannie, le  jour  où il s'apercevrait que la marquise lui   Béa-2:p.714(.9)
simulation coûtait encore trop au comte.  Le  jour  où il s'aperçut que l'oeil intelligent d  EnM-X:p.892(.2)
noble et si fière; mais il perdit courage le  jour  où il s'aperçut que la marquise n'aimait  F30-2:p1120(32)
que nous fit Charles Rabourdin, la veille du  jour  où il s'embarqua sur un brick, au Havre,  ZMa-8:p.854(32)
cien l'avait rencontré, pour son malheur, le  jour  où il s'était éloigné de d'Arthez.  Lous  I.P-5:p.543(37)
uer la progression de ses affaires depuis le  jour  où il s'était établi dans le quartier av  P.B-8:p.121(39)
ole, fécondaient son cerveau dédaigneux.  Le  jour  où il se dit : « Cet ouvrage, qui m'obsè  Phy-Y:p.910(26)
 fantaisies.  Eh bien, mes chers enfants, le  jour  où il se leva majeur, le marquis d'Aigle  MNu-6:p.346(31)
urs de sa mise.  Il passa bientôt dandy.  Le  jour  où il se rendit à l'invitation du diplom  I.P-5:p.479(12)
s superbes et d'une taille charmante.     Le  jour  où il se vit maudit à seize ans, seul da  eba-Z:p.592(43)
 honneur.  Le jour où l'homme se méprise, le  jour  où il se voit méprisé, le moment où la r  I.P-5:p.688(24)
iguet, nous réaliserons des pertes, jusqu'au  jour  où il sera ministre !  Je connais assez   Dep-8:p.738(35)
a tout autant de fortune qu'il en voudra, le  jour  où il sera parvenu au pouvoir.  — Oui, m  Gob-2:p.964(.2)
ner six mille livres de rentes à son fils le  jour  où il serait nommé substitut; et si le d  U.M-3:p.854(28)
 mourut après quelques mois de captivité, le  jour  où il sortit de prison, quelque temps av  Cat-Y:p.203(30)
uriat espérait obtenir un volume, et qui, le  jour  où il vint dans cette boutique, avait pu  I.P-5:p.365(42)
 la toile d'une araignée.  Ainsi, le premier  jour  où il vint dîner et coucher chez la viei  CdT-4:p.195(20)
e fut acquise au sommet du Père-Lachaise, le  jour  où il y conduisait un pauvre honnête hom  MNu-6:p.381(.8)
posant sous la direction de Mme Séchard.  Le  jour  où il y entra pour surveiller les opérat  I.P-5:p.565(39)
de joueurs à qui la fortune avait échappé le  jour  où ils avaient par fatalité oublié de fa  Rab-4:p.339(24)
llait comme vont les négociants la veille du  jour  où ils doivent déposer leur bilan; il se  Bet-7:p.231(.1)
moment où il devait passer employé.  Ah ! le  jour  où ils émargent est une belle journée po  Emp-7:p.949(39)
d qui paraissait avoir existé dès le premier  jour  où ils marchèrent ensemble; ils obéissai  F30-2:p1086(37)
 trouvant de jour en jour plus mal payés; le  jour  où ils n’auront d’autre protection et d’  Emp-7:p.894(.6)
i là des débiteurs à qui je ferai maudire le  jour  où ils ont vu la lumière.     — Si vous   Pay-9:p.105(42)
aient remis le commencement de l'instance au  jour  où ils reviendraient à Tours.  Les amis   CdT-4:p.228(37)
emander cent mille francs pour les avoir, le  jour  où ils seraient en âge de s'établir, Gui  MCh-I:p..46(25)
ur, il paraissait si doux !  Voilà, jusqu'au  jour  où j'ai connu M. Benassis, les plus gran  Med-9:p.590(28)
ur, j'ai pu aimer le marquis de Montauran le  jour  où j'ai cru voir en lui un héros.  Maint  Cho-8:p1132(37)
te donnerais rien de plus aujourd'hui que le  jour  où j'ai mis là, dit-elle en montrant le   PCh-X:p.229(41)
 grâce, qui sont très agréables à jouer.  Le  jour  où j'ai ôté de dessus la tête de ma femm  Phy-Y:p1053(38)
om !  Et maintenant, je puis t'avouer que le  jour  où j'ai refusé la main que tu me tendais  L.L-Y:p.675(.7)
a dernière querelle en disant : « C'était le  jour  où j'ai trouvé dans ta poche la facture   Pet-Z:p.166(23)
les quitter.  Mon cousin est mon tuteur.  Un  jour  où j'ai voulu m'enfuir par trop de mal,   Pie-4:p.128(27)
 dernière querelle... »;     Ou : « C'est le  jour  où j'ai vu clair dans la vie », etc.      Pet-Z:p.166(26)
 du bal masqué...     — Oui, le lendemain du  jour  où j'ai vu insulter un être qui t'appart  SMC-6:p.478(.7)
 de la Providence.  De même aussi, depuis le  jour  où j'ai vu ma vieille nourrice soufflant  Phy-Y:p1065(30)
i point pris de terme, car puis-je savoir le  jour  où j'aurai fini ma longue lutte avec la   Env-8:p.270(36)
enturier ! un brigand comme ils disent !  Le  jour  où j'aurai perdu toute espérance, je me   eba-Z:p.643(28)
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Suffit.  J'aurai une opinion inébranlable le  jour  où j'aurai rencontré trois têtes d'accor  PGo-3:p.144(41)
me, comme envers moi au jeu de trictrac.  Le  jour  où j'embrassai dans leurs racines et dan  Lys-9:p1051(13)
 le temps qui s'est écoulé depuis le dernier  jour  où j'en suis parti.  Elle demeurait là,   Lys-9:p.987(22)
te elle donna des instructions secrètes.  Le  jour  où j'eus ainsi la clef des champs, j'ava  Lys-9:p.986(.5)
avail même.  Depuis l'âge de raison jusqu'au  jour  où j'eus termine ma théorie, j'ai observ  PCh-X:p.139(.2)
evalier de Saint-Georges le fut avec moi, le  jour  où j'obtins une sentence des consuls con  MCh-I:p..67(32)
ces enfants, aurait pu se prolonger jusqu'au  jour  où Jacques serait devenu homme.  Mais n'  Lys-9:p1035(30)
ouve absolument comme j'étais à l'Houmeau le  jour  où je devais aller chez Mme de Bargeton   I.P-5:p.651(22)
erre même un point d'appui.  La surveille du  jour  où je devais comparaître devant mes juge  FaC-6:p1028(34)
reur que j'ai ressentie depuis en pensant au  jour  où je devais monter sur l'échafaud n'est  eba-Z:p.482(10)
, en vue d'établir mon identité !  Depuis le  jour  où je fus chassé de cette ville par les   CoC-3:p.327(10)
s'en trouvait toujours très bien.  Enfin, le  jour  où je fus nommé maître-clerc de l'étude   Gob-2:p.978(36)
 tout à l'heure de me laisser vivre jusqu'au  jour  où je l'aurai confiée à quelque bon être  U.M-3:p.850(.5)
lement épouvantée, je porterais son deuil le  jour  où je l'aurais livré aux dangers. »       Cho-8:p1024(15)
e chemin que j'avais si joyeusement monté le  jour  où je la retrouvai; nous traversâmes la   Lys-9:p1211(31)
e avec une vive émotion.     « Cependant, le  jour  où je le revis, longtemps après la révol  SdC-6:p.971(38)
 savais quelle est mon angoisse la veille du  jour  où je les reçois, et ce qu'un retard d'u  A.S-I:p.982(12)
lus fortement trempée ni mieux éprouvée.  Le  jour  où je lui ai porté la somme qui m'acquit  Gob-2:p.995(29)
t-Venant; il avait renvoyé ses locataires le  jour  où je lui avais prouvé que le moindre br  eba-Z:p.748(25)
 aussi naïve la veille de mon malheur que le  jour  où je lui dis : ' Veux-tu nous marier ?   Hon-2:p.552(28)
alors avec moins de plaisir peut-être que le  jour  où je lui fus présenté.  Un soir, elle m  PCh-X:p.173(43)
Jamais ce vieillard ne prononça mon nom.  Le  jour  où je m'accusai d'avoir maudit l'existen  Lys-9:p.975(40)
Enfin, M. du Rouvre quittait la campagne, le  jour  où je m'y suis transporté, pour éviter l  U.M-3:p.948(.3)
 m'a si chèrement achetée, en sachant que le  jour  où je me regarderais comme à lui n'aurai  SMC-6:p.758(37)
y être.  Ma Renée, si tu m'avais pu voir, le  jour  où je me suis trouvée sans toi, tu aurai  Mem-I:p.196(18)
 la plus robuste de toutes les santés, et le  jour  où je me trouvais sans argent, je me por  PCh-X:p.199(10)
ement parlant, un homme très secondaire.  Le  jour  où je ne pourrai plus faire la parade au  Mus-4:p.770(35)
partenaient, tu pouvais en disposer; mais le  jour  où je ne serai plus, ma fortune sera cel  RdA-X:p.755(12)
me fis annoncer sous un nom d'emprunt, et le  jour  où je pris le mien je fus consigné à sa   CoC-3:p.333(.9)
nt je te suis attaché ! tu vas le voir !  Le  jour  où je quitterai le ministère, nous le qu  Bet-7:p.312(.2)
iscussion, car je ne veux pas être agacée le  jour  où je reçois. »  « Mon Dieu, le pauvre h  Emp-7:p1054(43)
faire mon coeur, parce que j'étais homme, un  jour  où je sentis ma vie se refroidir, où je   Med-9:p.556(21)
 mériter la place à laquelle j'arriverais le  jour  où je serais sorti de mon néant.  Je con  MdA-3:p.395(22)
vait de père, et j'ai porté son nom jusqu'au  jour  où je suis entré au service.  Comme il m  Ven-I:p1077(19)
les gens faibles, le tien fut sans bornes le  jour  où je t'ai connue.  Mon amour est le seu  CdM-3:p.628(23)
ai mon compte de la vie : j'ai eu, depuis le  jour  où je t'ai vu, en 1824, jusqu'aujourd'hu  SMC-6:p.517(.3)
cepter.  C'est aujourd'hui l'anniversaire du  jour  où je t'ai vue pour la première fois : l  Phy-Y:p1013(42)
e parvenir me remet toujours au lendemain du  jour  où je t'ai vue pour la première fois, où  A.S-I:p.980(23)
    — Écoute ceci, ma fille, dit Carlos.  Le  jour  où je toucherai les derniers cent mille   SMC-6:p.586(17)
bas par un mauvais sort ! "  En 1806, par un  jour  où je trouvais ma vie bien lourde à port  Env-8:p.273(18)
 écoutée, au lieu de me mettre en colère, le  jour  où je voulais que la pauvre Hortense ren  Bet-7:p.309(26)
 Ève, que je vous ai aimée depuis le premier  jour  où je vous ai vue ?     — Quelle est la   I.P-5:p.216(24)
ombien je vous aime, je vous adore depuis le  jour  où je vous ai vue au dernier bal que vot  RdA-X:p.762(20)
que j'en aime; il m'a semblé, dès le premier  jour  où je vous ai vue, que vous étiez à moi.  Béa-2:p.792(31)
ti la bassesse de ma condition que depuis le  jour  où je vous fus livrée.  Vous avez payé,   SMC-6:p.603(14)
ang et ma vie étaient à vous le lendemain du  jour  où je vous vis dans la galerie, répondit  RdA-X:p.784(38)
je ne connais plus rien ! reprit Crevel.  Le  jour  où Josépha m'a été prise, j'étais comme   Bet-7:p..67(34)
u, le régisseur des Aigues serait renvoyé le  jour  où l'abbé Brossette apporterait cet acte  Pay-9:p.250(25)
 et Poiriers une juste célébrité.  Depuis le  jour  où l'abbé de Vèze parut en public jusqu'  eba-Z:p.804(.4)
la beauté de son caractère.  Le lendemain du  jour  où l'accusation approuvée par la formule  Ten-8:p.641(43)
pitaux ont produit des merveilles.  Aussi le  jour  où l'agriculture aura vaincu les portion  Dep-8:p.750(11)
il avait peur de ne pas vivre jusqu'au grand  jour  où l'arrêt serait rendu.  Son coeur palp  CéB-6:p.304(24)
reuse affaire l’avait éclairé.     Depuis le  jour  où l’auteur a eu l’honneur de recevoir c  Ten-8:p.500(.3)
t il aura soixante mille francs de rente, un  jour  ou l'autre !... »     Un jour, l'heureux  Pet-Z:p..24(25)
ul hériter, et qui me doublera ma fortune un  jour  ou l'autre (enfin, je ne lui souhaite pa  RdA-X:p.808(13)
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clerc de maître Olivet, et que j'espérais un  jour  ou l'autre traiter de cette charge...  J  I.P-5:p.585(37)
it le médecin.  Puis, après tout, ce sera un  jour  ou l'autre une riche veuve !  Et un enfa  Mus-4:p.721(35)
 plus immense service à ces deux femmes : un  jour  ou l'autre, elles s'en souviendront.  J'  I.P-5:p.523(29)
e te pousse.  Mais elle aura des enfants, un  jour  ou l'autre, et elle verra ce que c'est q  Fer-5:p.870(41)
ir ?  Reste avec nous, nous triompherons, un  jour  ou l'autre, et tu deviendras conseiller   Cho-8:p.950(13)
t-être, à sa mort, ne s'accorderont pas.  Un  jour  ou l'autre, le mari de sa fille et les f  Pay-9:p.303(.8)
mte pendant un an...  Vous serez quittée, un  jour  ou l'autre.  Et vous penserez alors à mo  HdA-7:p.787(30)
ferez le plaisir de venir les reconnaître un  jour  ou l'autre. »     Après avoir dit ces de  Rab-4:p.473(28)
 fait frémir.  On vous y aurait assassiné un  jour  ou l'autre...  Eh bien ! voilà votre M.   Bet-7:p.155(12)
le espéré de meilleures destinées, depuis le  jour  où l'avocat général lui fit la cour, apr  CdV-9:p.681(17)
entes à trente francs, les paya la veille du  jour  où l'échelle de dépréciation eut cours à  CéB-6:p..57(20)
Il avait servi dans la marine russe jusqu'au  jour  où l'empereur Alexandre voulut l'employe  Béa-2:p.668(29)
acher de roses pour les courses au Bois.  Le  jour  où l'Espagnol vit le front de Lucien pâl  SMC-6:p.476(11)
ne la quitter, comme fit Jeanne d'Arc, qu'au  jour  où l'étendard royal flotterait dans la c  Béa-2:p.652(21)
ystérieusement ne transpira que la veille du  jour  où l'exécution devait avoir lieu.  Les T  CdV-9:p.721(33)
se, et où la colle se mit en grumeleaux.  Le  jour  où l'expérience fut terminée et où David  I.P-5:p.727(.3)
ne pas le confondre avec le mot honneur.  Le  jour  où l'homme se méprise, le jour où il se   I.P-5:p.688(24)
te.  La vie heureuse de Bianchon commença du  jour  où l'illustre chirurgien acquit la preuv  MdA-3:p.389(25)
L'avarice commence où la pauvreté cesse.  Le  jour  où l'imprimeur entrevit la possibilité d  I.P-5:p.125(26)
e trouverai jamais, disait-elle la veille du  jour  où l'installation de la famille à la Vil  M.M-I:p.654(21)
de M. de Portenduère, dit le juge de paix le  jour  où l'inventaire fut clos.  On a éparpill  U.M-3:p.926(10)
abaissement, par ces caresses qui cessent le  jour  où l'on croit que j'ai tout oublié.  Ne   Lys-9:p1077(20)
Méridional.  " Vous êtes aussi sombre que le  jour  où l'on est venu vous annoncer la failli  Gob-2:p.968(20)
ice.  Et quand la verra-t-on ?     — Oh ! le  jour  où l'on pendra la crémaillère, s'écria d  SMC-6:p.600(14)
ion de la voir, et arriva malheureusement le  jour  où la baronne mourut.  Deux lettres écri  L.L-Y:p.596(24)
ppelé à griffonner des contrats pour lui, le  jour  où la Belgique ne le volera plus, l’aute  Emp-7:p.895(18)
a, car, après vous avoir vue le lendemain du  jour  où la belle Adeline m'a prié encore une   Bet-7:p.160(.5)
 Il y passait une ou deux heures, excepté le  jour  où la Bette venait chez sa cousine Hulot  Bet-7:p.141(38)
révenir que le travail était remis à samedi,  jour  où la Chambre ne s'occupait que de pétit  Emp-7:p1082(34)
 marcher, de pousser végétativement jusqu'au  jour  où la Cognée l'abat.  Si cette puissance  Ser-Y:p.831(15)
al sera grand, plus il sera toléré, jusqu'au  jour  où la confusion se mettra dans les journ  I.P-5:p.406(30)
 le vieux marquis n'étaient sortis depuis le  jour  où la duègne avait surpris un regard ent  FYO-5:p1074(27)
er par les plaisirs d'un heureux ménage.  Le  jour  où la famille de Grandlieu et la baronne  Béa-2:p.839(42)
e affaiblissement dans ses facultés; mais le  jour  où la famille prit le deuil, après le dî  EuG-3:p1171(23)
tait dans une stupeur de funeste augure.  Le  jour  où la famille prit le deuil, la baronne   Béa-2:p.838(.3)
»     Cette lettre était partie la veille du  jour  où la lutte inutile entre Modeste et Dum  M.M-I:p.554(14)
 ni résolument royaliste, enfanta les 221 au  jour  où la lutte se précisa entre le plus aug  V.F-4:p.922(41)
 qu'ils lui confièrent leur contentieux.  Le  jour  où la maison Watteville inaugura son bel  A.S-I:p.936(25)
je me coucherai sans chagrin pour mourir, le  jour  où la maladie viendra.  Voilà, monsieur,  Med-9:p.574(41)
 il revenait pour la première fois depuis le  jour  où la malédiction paternelle l'en avait   EnM-X:p.910(31)
me ne se débat que quand elle est prise.  Le  jour  où la marquise s'avoua qu'elle était aim  F30-2:p1136(32)
     « J'espère, avait-il dit chez Dionis le  jour  où la mise en demeure fut signifiée à Sa  U.M-3:p.928(10)
 et à tour en soie de ses maîtres, depuis le  jour  où la mode abandonnée le lui a laissé pr  Pay-9:p.127(14)
main, révolution aristocratique commencée le  jour  où la monarchie quitta Versailles, le fa  DdL-5:p.929(20)
e la conduite du gros Minoret.     Depuis le  jour  où la plus infâme calomnie avait souillé  U.M-3:p.949(37)
tale secte qui renversa les Bourbons, dès le  jour  où la plus mesquine des vengeances amena  I.P-5:p.529(.5)
reçu quarante-deux mille francs la veille du  jour  où la poste lui apporta les lettres de B  Pie-4:p.139(31)
nt ses héros.  Delille fut son dieu jusqu'au  jour  où la première société de Soulanges agit  Pay-9:p.266(24)
 mange, et qui mange pense.  En prévoyant le  jour  où la production du froment serait néces  Med-9:p.419(12)
u duc d'Hérouville.     Or, le matin même du  jour  où la Saint-Estève prophétisait le succè  Bet-7:p.404(42)
s.  Il ne fut parfaitement tranquille que le  jour  où la statue paternelle, agenouillée dev  Elx-Y:p.485(.9)
etourné dans les roches du Croisic depuis le  jour  où la tentation devenait irrésistible.    Béa-2:p.831(30)
useries.  À la louange de Modeste, depuis le  jour  où la terrible infirmité vint ôter un se  M.M-I:p.494(.8)
 s'habituèrent dès lors à l'employer.     Le  jour  où la terrible réquisition de l'an II fi  CéB-6:p..56(42)
ette complicité purement morale ?  Depuis le  jour  où la Torpille fut enlevée, Lucien savai  SMC-6:p.502(36)
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demeure des princes de cette maison jusqu'au  jour  où la trahison du grand connétable, ruin  Cat-Y:p.394(25)
is sauvé, car Poulain m'a promis la santé le  jour  où la transpiration se rétablirait. »  «  Pon-7:p.661(22)
e partirent pour Provins quatre ans avant le  jour  où la venue de Brigaut allait jeter tant  Pie-4:p..50(26)
onne : ainsi ce que vous voyez prouve que le  jour  où le bonhomme a placé ses fonds sur l'É  U.M-3:p.980(26)
le meuble avait séduit Birotteau.  Depuis le  jour  où le camarade du chanoine vit les ridea  CdT-4:p.186(.6)
et devina jusqu'où il devait en descendre le  jour  où le coeur lui faudrait.  Là, Juana pri  Mar-X:p1075(43)
vait dit quelques mots au diplomate.  Or, le  jour  où le comte Adam et sa femme sortirent p  FMa-2:p.238(16)
en pensant, quand elle brodait un collet, au  jour  où le cou de son fils en serait orné.  E  EnM-X:p.903(41)
 était en effet l'oeuvre de Petit-Claud.  Le  jour  où le curé de Marsac lui annonça le reto  I.P-5:p.653(31)
t avaient amusé le notaire l'avant-veille du  jour  où le délai de la surenchère expirait.    P.B-8:p.145(23)
 mes besoins...  Il s'est toujours trouvé le  jour  où le désespoir me livrait sans défense.  Env-8:p.361(23)
 fallut faire faillite à ses créanciers.  Le  jour  où le déshonneur fut échu, Castanier pré  Mel-X:p.361(.3)
e aspect que la salle des gardes à Blois, le  jour  où le duc de Guise fut nommé lieutenant   Cat-Y:p.328(.9)
    — Mon oncle, je ne croirai jamais que le  jour  où le fils de Dieu fut mis à mort par le  CéB-6:p.122(33)
d'excès les vengeances populaires !  Mais le  jour  où le gouvernement a causé plus de malhe  Med-9:p.460(25)
perdre.     — La France est annulée jusqu'au  jour  où le Journal sera mis hors la loi, repr  I.P-5:p.478(23)
sserai jamais retirer ton brevet.  Enfin, le  jour  où le journal sera supprimé, je brûlerai  I.P-5:p.718(32)
tait prêt, car l’éditeur n’aura mis entre le  jour  où le jugement est rendu et le jour de l  Lys-9:p.966(31)
t propre et non pas une force d'emprunt.  Le  jour  où le Ministère agira par lui-même et re  P.B-8:p..58(.8)
deux coeurs est un vrai divorce accompli, le  jour  où le nous ne se dit plus.  Juana compri  Mar-X:p1080(37)
 province comme à Paris.     Le lendemain du  jour  où le père Séchard eut donné sa confianc  I.P-5:p.610(38)
ciaire.  Popinot fut juge suppléant jusqu'au  jour  où le plus célèbre garde des Sceaux de l  Int-3:p.431(43)
médie se prépare.     L'amant qui, depuis le  jour  où le plus faible de tous les premiers s  Phy-Y:p1086(24)
ment, remplaça le comte de Maucombe jusqu'au  jour  où le Premier Consul rétablit la religio  I.P-5:p.125(18)
E LA PREMIÈRE ÉDITION     1835     Depuis le  jour  où le premier épisode de l’Histoire des   FYO-5:p1111(.3)
 et déçus tous les soirs, jusqu'au dimanche,  jour  où le pressentiment, monté au paroxysme,  Pet-Z:p.142(20)
int ce qui arrive aux acteurs médiocres : le  jour  où le public leur accorde son attention,  CdM-3:p.537(15)
i représenter les douze cent mille francs le  jour  où le quatre et demi dépasserait cent fr  Mus-4:p.776(20)
 néanmoins une rude charge pour Valérie.  Le  jour  où le récit de ce drame recommence, exci  Bet-7:p.199(20)
a soeur et par sa mère; car il apercevait le  jour  où le roman historique auquel il travail  I.P-5:p.233(21)
s sous des cieux gris; mais supposez un beau  jour  où le soleil enflamme un air bleu, tel f  EnM-X:p.948(33)
utant de la dernière marche dans la rue.  Le  jour  où le tabac manqua pour nos pipes, nous   ZMa-8:p.838(24)
anteau de plomb qu'il aurait porté depuis le  jour  où le talisman lui avait été donné, tu m  PCh-X:p.227(27)
 rente par testament à l'abbé Birotteau.  Le  jour  où le testament de la baronne fut connu,  CdT-4:p.242(31)
sans en parler à Véronique.  Le lendemain du  jour  où le vicaire, personnage important aux   CdV-9:p.656(17)
urbon, ce fils d'une race encore inconnue au  jour  où les Abencérages arrivaient en vainque  Mem-I:p.223(35)
eurs créanciers.  Le jour des Anglais est le  jour  où les bureaux sont publics.  Sûrs de tr  Emp-7:p.973(12)
neur de la France vestimentale sera sauvé le  jour  où les chapeaux gris à calottes rondes c  CSS-7:p1169(14)
tielle écrite à Desroches.  Or, la veille du  jour  où les chiens devaient être empoisonnés,  Rab-4:p.451(.7)
 l'antiquité de la famille.  Il est comme au  jour  où les croisés du monde chrétien inventè  Béa-2:p.644(36)
es.  Malgré cette amitié commencée depuis le  jour  où les d'Aldrigger apparurent chez les N  MNu-6:p.365(17)
ses fantaisies, il mangea ses gains jusqu'au  jour  où les dents lui manquèrent.  L'avarice   Pie-4:p..40(18)
ernelle de Diard, elle fut attendrie; et, du  jour  où les deux époux changèrent de rôle, l'  Mar-X:p1078(18)
 prince de Prusse avait été tué la veille du  jour  où les deux voyageurs arrivèrent à Saalf  Ten-8:p.678(.7)
Le lire ne doit aller qu’après le boire.  Le  jour  où les écrivains français ne seront pas   Emp-7:p.894(.1)
r Clochegourde, fut donc tourangeau jusqu'au  jour  où les faveurs royales rendirent à sa fa  Lys-9:p1008(14)
turellement solitaire et sonore du dimanche,  jour  où les industriels se dissipent et aband  CéB-6:p.153(26)
nciés en droit.  Il me semble être encore au  jour  où les jeunes gens et les dames montaien  EuG-3:p1062(41)
rra se lever avec tout mon troupeau au grand  jour  où les justes et les repentis seront app  CdV-9:p.741(.1)
 du premier bond trop loin pour revenir.  Le  jour  où les paroles dites par sa mère au roi   Cat-Y:p.387(28)
ais, pour ma sûreté, la police. »     Par un  jour  où les plus folles idées fermentèrent da  FMa-2:p.227(36)
es.  Cette explication deviendra vulgaire le  jour  où les savants auront reconnu le rôle im  CéB-6:p..38(15)
changé tout à coup en plomb gris.  Depuis le  jour  où leurs yeux n'ont plus rayonné sur moi  PGo-3:p.275(35)
pouser son séducteur.  Pendant la matinée du  jour  où Lucien devait reconquérir sa Louise,   I.P-5:p.682(15)
 d'imposer des conditions, il en a reçu.  Le  jour  où Lucien s'est laissé prendre à la prom  I.P-5:p.524(.1)
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se trouvait à peu près aussi nombreux que le  jour  où Lucien y fit sa lecture, car Mgr l'év  I.P-5:p.655(36)
résor ni à la Ville pour en obtenir une.  Le  jour  où M. Clapart n'aurait plus sa place, qu  Deb-I:p.832(11)
es engeances malignes leur succédassent.  Le  jour  où M. de Villeroy reçut officiellement,   eba-Z:p.788(42)
avoir sa tabatière pleine de macouba, que le  jour  où M. Goriot s'installa chez elle, Mme V  PGo-3:p..65(.9)
u'elle mit à chaque mot, que le lendemain du  jour  où M. Lucien de Rubempré sortira de Sain  SMC-6:p.661(.4)
cepté que la valeur qu'avaient les terres au  jour  où ma famille les reçut du Roi.  Ce prix  Int-3:p.485(.5)
ge-là; c'est lui qu'a découvert la mèche, le  jour  où ma mère a coupé le sifflet à son chie  Pay-9:p.337(27)
jeune, qui m'est odieux, que le lendemain du  jour  où Marneffe sera chef de bureau et offic  Bet-7:p.219(12)
 donc est mon cousin ? » se dit-elle.     Le  jour  où Me Cruchot remit à sa cliente l'état   EuG-3:p1176(13)
esser à mort le poète d'Angoulême, aussi, le  jour  où Merlin l'amenait au Vaudeville, Étien  I.P-5:p.522(10)
on coeur de manière à le faire souffrir.  Le  jour  où mes soupçons auraient rencontré l'ind  Mem-I:p.400(33)
saient peu de toilette, excepté le mercredi,  jour  où Mlle Cormon donnait à dîner, et où le  V.F-4:p.852(15)
par un effet du hasard, ce mercredi d'adieu,  jour  où Mlle Cormon faisait tourner la tête à  V.F-4:p.868(38)
assez rondement pour qu'elle fût terminée le  jour  où Mlle Mirouët eut ses vingt ans.  Cet   U.M-3:p.910(22)
ut inquiet de la Médée du bulletin, jusqu'au  jour  où Mlle Raucourt fit reprendre Médée.  A  Med-9:p.390(28)
 avant qu'ils ne soit refroidis.  Le soir du  jour  où Mme Claës expira, les amis de cette f  RdA-X:p.757(16)
e pirate que l'on pend faute de lettres.  Le  jour  où Mme de La Garde voulut signer Mme Cas  Mel-X:p.356(20)
souffrances éprouvées par son mari depuis le  jour  où Mme de Vaudremont l'avait attaché à s  Pax-2:p.128(29)
 combiné par le baron pour coïncider avec le  jour  où Mme Marneffe prenait possession de so  Bet-7:p.180(.3)
aine », dit l'enfant tout ému.     Depuis ce  jour  où Mme Willemsens, prévoyant sa mort pro  Gre-2:p.435(18)
mer que de respirer, de vivre...  Le premier  jour  où mon bonheur a commencé sous la protec  SMC-6:p.516(31)
tôt prévenu, du Tillet dut être renvoyé.  Le  jour  où mon mari allait le remercier, il nous  CéB-6:p.299(.5)
ur sauver l'honneur de notre nom.  Ainsi, le  jour  où mon père parut en quelque sorte m'avo  PCh-X:p.126(13)
d'un ancien quartier en démolition depuis le  jour  où Napoléon résolut de terminer le Louvr  Bet-7:p..99(42)
e fallait-il pas en connaître la cause ?  Le  jour  où Naqui voulut apprendre ce secret, san  Mel-X:p.356(26)
 Je suivis la famille à sa terre.  Depuis le  jour  où nos coeurs s'étaient entendus, les ch  Med-9:p.562(21)
'y a ni arrière-pensée ni préméditation.  Le  jour  où nous avons donné de la chasteté au la  eba-Z:p.483(.7)
 cousine.     « Lui as-tu dit que c'était le  jour  où nous dînions tous ici ?     — Oui, ma  Bet-7:p.205(24)
a, que la Torpille a disparu le lendemain du  jour  où nous l'avons reconnue ici pour être l  SMC-6:p.623(12)
s.     « Nous sommes heureuses, ma chère, le  jour  où nous n'aimons plus : c'est alors que   Pet-Z:p.166(29)
e ta toilette...  Je n'ai vécu que depuis le  jour  où nous nous sommes faites soeurs...      Bet-7:p.239(.4)
cruelle position où il se trouvait.     « Le  jour  où nous tiendrons David en prison, avait  I.P-5:p.616(34)
se en ce genre à me communiquer, attendez le  jour  où nous travaillerons ensemble.  J'ai co  Emp-7:p1018(.6)
i nous avaient réconciliés.  Le lendemain du  jour  où nous trinquâmes pour noyer nos querel  Ven-I:p1038(14)
tous les jours, depuis sa naissance jusqu'au  jour  où on le coupe, dit Caroline.     — Mais  Pet-Z:p..77(31)
nant sur le jardin ou sur la cour.  Jusqu'au  jour  où périt cette étrange colonie sous le m  I.P-5:p.358(18)
 faux Espagnol devait partir le lendemain du  jour  où Peyrade avait rencontré Mme du Val-No  SMC-6:p.631(29)
 était entré récemment en Rhétorique.     Le  jour  où Popinot se proposa de venir interroge  Int-3:p.477(28)
'occuper de rien.  Moyennant trente sous par  jour  ou quarante-cinq francs par mois, Mme Ci  Pon-7:p.523(34)
s, sa femme le ruinerait par ses reprises le  jour  où quelque malheur adviendrait.  Je plai  CdM-3:p.570(16)
 trop promptement remarquées dans Paris.  Le  jour  où qui que ce soit au monde, dit-il avec  SMC-6:p.482(.1)
bune de l'époque.  Ce système vécut jusqu'au  jour  où Rabelais immola l'ergotisme sous ses   Pro-Y:p.537(43)
ions pas une seconde », dit-il à Claparon le  jour  où recevant des reproches de son proxénè  CéB-6:p.197(10)
te réserve, le garda religieusement jusqu'au  jour  où sa maîtresse fut en danger de mort.    CdV-9:p.810(21)
t les pensées mûries par cet homme depuis le  jour  où sa place fut donnée à M. de La Billar  Emp-7:p.916(24)
le son âme fut sans cesse meurtrie, jusqu'au  jour  où sa véritable mère, sa bonne tante l'a  Lys-9:p1028(36)
 est la satisfaction de ses pieux désirs, le  jour  où se dit cette messe, au commencement d  MdA-3:p.401(10)
 son nid, il pleura de joie en y rentrant le  jour  où se promenait Gayant.  Gayant, ce supe  RdA-X:p.675(20)
HEMIN POUR ALLER AU CIEL     Le lendemain du  jour  où Séraphîta pressentit sa fin et fit se  Ser-Y:p.841(.3)
», dit à la baronne le chevalier du Halga le  jour  où ses instances furent inutiles.     Ca  Béa-2:p.833(22)
xigeait.  Léopold revint de son excursion le  jour  où son ami quittait le lit.  Rodolphe lu  A.S-I:p.947(.8)
nait un superbe dîner tous les dimanches, le  jour  où son fils le substitut amenait quelque  U.M-3:p.933(38)
querelle qu'elle redoutait, elle attendit un  jour  où son mari se passerait du valet de cha  RdA-X:p.690(25)
ie et des appartements de réception, pour le  jour  où son père reprendrait sa maison, Pierq  RdA-X:p.813(36)
comprendre les choses les plus cachées !  Le  jour  où ta douce compagnie m'était enlevée, j  Mem-I:p.197(.6)
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nt, répliquez-vous enragé.     — Comment, le  jour  où ta fille ?... mais c'est immoral !  E  Pet-Z:p..25(18)
l voyait et ce qu'il venait de voir, dans un  jour  où tant d'irritations avaient fatigué so  PGo-3:p.227(23)
e Paradis a été sans doute bien plus beau du  jour  où Térésa y est montée.  La voyez-vous ?  Pro-Y:p.554(.7)
re de Bèze.  (Voir la note à la fin.)     Le  jour  où Théodore de Bèze et Chaudieu arrivère  Cat-Y:p.350(23)
 génie de la famille.  Je pense seulement au  jour  où Thuillier sera de la Chambre.  Vous r  P.B-8:p.160(26)
naparte !     — Nous serons deux pour ça, le  jour  où tout sera perdu. »     Laurence prit   Ten-8:p.569(20)
in; marié, tu le prends comme il est, et, le  jour  où tu en veux, tu t'en passes.  Marié, t  CdM-3:p.532(14)
Esther, et va ton train !  Te souviens-tu du  jour  où tu m'as montré vieille, ratatinée, en  SMC-6:p.761(28)
tilité de mon raisonnement.  J'ai dit que le  jour  où tu prendrais ta retraite, et que ta p  Bet-7:p.312(16)
e jamais vu; mais tu m'écriras, j'espère, un  jour  où tu seras oisive, un portrait quelconq  Mem-I:p.371(18)
 sachent vous comprendre. »     XII     * Le  jour  où une femme a des procédés pour son mar  Phy-Y:p1176(30)
exigences de vos théories ?  Le lendemain du  jour  où une maison a été remeublée, retapissé  Pat-Z:p.243(.2)
r son idole.     Au mois de février 1832, le  jour  où Ursule avait dix-sept ans, le matin m  U.M-3:p.905(28)
t, incessamment satisfait et insatiable.  Le  jour  où Vandenesse a remué dans le coeur de t  CdM-3:p.643(28)
 à Saint-Michel, et j'ai cru à P... jusqu’au  jour  où venant corriger une épreuve à l’impri  Lys-9:p.944(13)
ieux marchand de ferraille.     À compter du  jour  où Véronique eut perdu la suave beauté q  CdV-9:p.650(40)
 dois-je aller plus haut.  Ici, la veille du  jour  où vint Béatrix, je t'ai fait son portra  Béa-2:p.827(30)
os meilleurs amis.  Pourrez-vous attendre le  jour  où votre créature s'élancera réveillée p  I.P-5:p.347(40)
rme fatal de votre bonne intelligence, et le  jour  où votre femme s'est aperçue de vos mené  Phy-Y:p1082(27)
ez, mon cher petit monsieur, j'ai vu cela le  jour  où vous avez dîné ici pour la première f  Pon-7:p.608(11)
s de bonne compagnie.  Vous souvenez-vous du  jour  où vous avez voulu venir au Gymnase sans  PCh-X:p.188(.2)
us y manquiez, vous maudiriez tôt ou tard le  jour  où vous êtes né... foi de Peyrade...      SMC-6:p.543(39)
ez-vous, lui répondit-elle, et sachez que le  jour  où vous m'aurez un peu trop déplu, n'aur  Cho-8:p1148(12)
, que le mets qui vous fut servi chez moi le  jour  où vous me fîtes l'honneur de vous asseo  Gam-X:p.512(17)
s plaisirs; mais, au moins, dites-moi que le  jour  où vous prendrez possession de votre mai  SMC-6:p.602(34)
ruban à votre boutonnière et le lendemain du  jour  où vous reviendrez de l'Hôtel de Ville.   P.B-8:p..87(.5)
 mon cercueil une dernière ressource pour le  jour  où vous serez au plus haut degré du malh  RdA-X:p.783(26)
quelle il m'était impossible d'assister.  Le  jour  où vous serez devant un autel, donnant v  Béa-2:p.840(20)
riage, si mademoiselle m'agrée pour mari, le  jour  où vous serez relevé de votre faillite ?  CéB-6:p.261(25)
encore une fois sa grâce.  « Le lendemain du  jour  où vous vous serez lavée dans les eaux d  SMC-6:p.472(.2)
astignac, arrivez de bonne heure chez moi le  jour  où vous y viendrez faire un méchant déje  I.P-5:p.485(25)
vie combien j'étais présent à sa pensée.  Le  jour  où, après avoir passé la nuit au chevet   Lys-9:p1132(14)
tivés, lui tenaient lieu d'un mari, jusqu'au  jour  où, brûlée par les romans qu'elle lisait  eba-Z:p.618(18)
s, et le pays où elle devait vivre; jusqu'au  jour  où, comme l'enfant arraché par Napoléon   Lys-9:p1030(31)
e eut dans le coeur un terrible mouvement le  jour  où, conduit par Adam aux Italiens pour l  FMa-2:p.214(34)
oïna qu'elle élevât la voix pour elle; et le  jour  où, dans la naïveté de l'être souffrant,  F30-2:p1210(18)
e cachées au fond de ma conscience.  Oh ! le  jour  où, dans une ride du front, dans un rega  Hon-2:p.581(24)
ecrètes qui valent celles de la femme; et le  jour  où, de part et d'autre, on les devine, t  M.M-I:p.575(.7)
.  Peut-être aussi me trompai-je.  Depuis le  jour  où, devant la porte de Frapesle, je lui   Lys-9:p1052(36)
elque prétexte frivole.  Il trembla jusqu'au  jour  où, devenu sous-chef par hasard, il se v  P.B-8:p..30(.9)
'un de ses prestiges; et, chose étrange ! le  jour  où, en 1812, le soleil lui manqua, ses p  Ten-8:p.501(14)
t pas d'une grande délicatesse en amour.  Le  jour  où, jeune fille et dans tout l'éclat de   Bou-I:p.417(12)
 ne leur parlassent avec une sourde envie du  jour  où, les deux yeux du bonhomme se fermant  U.M-3:p.801(.3)
lais-Royal et le paradis de ma jeunesse.  Le  jour  où, me trouvant honteux à vingt ans de m  Lys-9:p.979(31)
scompter cette magnifique valeur.  Depuis le  jour  où, par un mot plein d'or, Rémonencq ava  Pon-7:p.601(33)
abilement maintenu son indépendance jusqu'au  jour  où, par une inexplicable imprudence, ell  Req-X:p1109(13)
e erreur de notre amour se continua jusqu'au  jour  où, plus avancés dans la vie, elle fut s  Lys-9:p.981(41)
ège, l'hiver l'y avait surpris à Jarvis.  Le  jour  où, pour la première fois, il vit Séraph  Ser-Y:p.795(42)
ez ensanglanté se colora davantage, comme le  jour  où, pour la première fois, je fus témoin  Lys-9:p1116(11)
 de la Misère qui mordait au sang Valérie le  jour  où, selon l'expression de Marneffe, elle  Bet-7:p.151(25)
n châtrant son imagination.  Le lendemain du  jour  où, soudainement enrichi par un testamen  PCh-X:p.217(22)
 la Légion d'honneur; mais il l'ajournait au  jour  où, successeur de Leclercq, il serait as  Pay-9:p.270(.7)
aison d'une longue maladie qui a commencé le  jour  où, sur la terrasse de Saint-Germain, vo  SMC-6:p.760(31)
r lequel Catherine II manifesta sa colère le  jour  où, sur son trône devant sa cour et dans  CdM-3:p.598(19)
me la Belle-Poule vous pinçait ce vent-là le  jour  où...  Mais dit-il en s'interrompant, me  Béa-2:p.791(12)
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ces paroles ne vous soient pas prononcées un  jour  par celle que vous aimez, avec le ton et  DFa-2:p..77(11)
 le préau par des hottes, vient d'être mis à  jour  par des châssis vitrés du côté du guiche  SMC-6:p.824(.9)
 ce tableau fugitif, y suivit son existence,  jour  par jour, pensée à pensée; il s'y vit, n  PCh-X:p.264(25)
s.  Le menu est dressé pour l'année entière,  jour  par jour.  M. le marquis n'a rien à souh  PCh-X:p.214(15)
irai de manière à ce que vous soyez bénie un  jour  par la comtesse.  Quelle que soit votre   FdÈ-2:p.371(34)
is dans l’océan du monde et ramenés au grand  jour  par le harpon du génie.  Walter Scott a   Cab-4:p.963(39)
ensée la civilisation, et doit la dominer un  jour  par le pinceau, par le ciseau, par la pa  I.G-4:p.588(.4)
e des grands hommes dont l'existence, mise à  jour  par les biographes, fournit des particul  L.L-Y:p.634(.3)
ternel amour mènent une vie resserrée chaque  jour  par les noeuds de la confidence, par l'e  FdÈ-2:p.336(20)
s années le gouvernement était si bien mis à  jour  par les sottes discussions de la Gauche,  Emp-7:p.922(41)
ention.  La pomme de terre, créée et mise au  jour  par Louis XVI et Parmentier, est aussitô  SMC-6:p.829(22)
er la charrue, qui courait sans peur nuit et  jour  par nos montagnes, et qui au retour sour  Med-9:p.451(.5)
 des meubles, quelques fleurs données chaque  jour  par Savinien, des riens élégants, une pa  U.M-3:p.930(42)
ré leur pente à l'avarice, ils recevaient un  jour  par semaine afin de satisfaire leur vani  Cab-4:p1062(.5)
 allée un jour de sortie; car nous avions un  jour  par semaine dans la maison de Mme Meynar  SMC-6:p.452(25)
t.  En hiver, elle recevait honorablement un  jour  par semaine, le mardi; mais en entendant  A.S-I:p.994(19)
'une position très inférieure, il s'est fait  jour  par ses idées.  Il prendra sans doute le  CéB-6:p.146(13)
écanique, patiente à ses heures, terrible un  jour  par siècle, inflammable comme la poudre,  FYO-5:p1042(.5)
eux mains, l'attirant à elle et le menant au  jour  par un geste de coquetterie pleine de ma  Cho-8:p.993(40)
cé de mort avant de naître, lui demandant le  jour  par un mouvement vigoureux, elle s'écria  EnM-X:p.872(34)
bée de la montagne.  Dinah fut ravagée en un  jour  par une affreuse comparaison.  En 1828,   Mus-4:p.656(30)
 qui se voit souvent, comme un enfant mis au  jour  par une mère neuf mois après le mariage   CéB-6:p.278(21)
aces, comme les feux du ciel au moment où le  jour  paraît dans nos montagnes.     De leurs   Ser-Y:p.856(31)
aits incontestables, la pensée est rangée un  jour  parmi les fluides qui ne se révèlent que  AvP-I:p..16(42)
s élevées.  Enfin il devait prendre place un  jour  parmi les illustrations de la France.  C  I.P-5:p.233(16)
ez, monsieur, un jeune homme qui comptera ce  jour  parmi les plus beaux de sa vie.  Il vous  CéB-6:p.128(23)
at était son bonheur !     Mais il fallut un  jour  partir pour la Russie     Sur les pas du  Mus-4:p.660(.1)
d Poussin. »     Moïse agita sa baguette, le  jour  parut.     « Ici, monsieur, la musique n  Mas-X:p.591(34)
riant.     Vers les neuf heures du matin, le  jour  passait à travers les fentes des persien  PCh-X:p.253(30)
r la couleur qu'il avait à Rivalta, quand le  jour  passait à travers un store de soie rouge  Mas-X:p.551(39)
avers les fenêtres et les galeries duquel le  jour  passe en produisant d'inexplicables fant  F30-2:p1142(28)
don ne devra te causer aucun remords, car un  jour  passé près de toi, un seul jour pendant   FYO-5:p1099(.6)
amour d'un amant, plus brillante qu'en aucun  jour  passé, car une sérénité pareille à celle  Cho-8:p1204(34)
nte ans, voici le plus fort de la chaleur du  jour  passé, le plus difficile du chemin fini.  Mem-I:p.374(35)
 se donnerait bien telle ou telle chose.  Un  jour  Paulmier alla chez le fameux Dauriat pou  Emp-7:p.981(24)
reur, ou travaillant des dix-huit heures par  jour  pendant des trimestres entiers, vous qui  Deb-I:p.822(41)
ords, car un jour passé près de toi, un seul  jour  pendant lequel je t'aurai regardé, m'aur  FYO-5:p1099(.6)
a société, travailla sept ou huit heures par  jour  pendant plusieurs mois, sous l'inspectio  Env-8:p.405(43)
..     — Que gagnes-tu ?     — Cinq sous par  jour  pendant toute la saison du rabouillage,   Rab-4:p.387(18)
umé d'une chambre rarement ouverte, et où le  jour  perce à grand-peine de voluptueuses, de   Phy-Y:p1025(34)
s; avoir suivi pendant une heure, pendant un  jour  peut-être, une femme jeune et belle, l'a  Gam-X:p.460(39)
rd d'un vif éclat, d'animer la beauté par un  jour  piquant comme celui d'une jolie matinée   SdC-6:p.968(33)
ubempré comme un homme que vous trouverez un  jour  placé beaucoup plus haut que vous ne l'ê  SMC-6:p.435(.1)
 dans leur berline, le père se montra chaque  jour  plus attentif pour les enfants et plus a  Mar-X:p1084(18)
Chateaubriand, en prétendant qu'il serait un  jour  plus considérable par le côté politique   M.M-I:p.628(14)
er que tu fais, mon vieux, te rendra quelque  jour  plus court de la tête. »  Et Corentin le  Cho-8:p1151(29)
s le marquis d'Esgrignon, qui doit réunir un  jour  plus de cent mille écus de rente, à Pari  Cab-4:p1096(11)
and j'étais content d'elle.  Sa mère, chaque  jour  plus inquiète d'avoir à préserver de tou  PCh-X:p.141(23)
 Graslin ne le quitta plus; elle alla chaque  jour  plus mal, et parut contrariée de ne pouv  CdV-9:p.843(43)
 Un grand coup d'autorité devient de jour en  jour  plus nécessaire, dit Sibilet.     — Que   Pay-9:p.176(.3)
tout sentiment n'aurait qu'un grand jour, le  jour  plus ou moins long de sa première tempêt  F30-2:p1105(30)
r.  Cette obligation lui devenait de jour en  jour  plus pénible.  Jusqu'alors l'intérêt imm  Mus-4:p.770(.1)
candide figure d'Arthur s'y dessinait chaque  jour  plus pure et plus belle, mais rapidement  F30-2:p1076(30)
échard ?... lui cria Marion qui se levait au  jour  pour aller à sa fabrique et qui bondit j  I.P-5:p.633(.2)
rre, qui s'est levé tous les matins avant le  jour  pour aller au labour, qui s'est fait un   Pay-9:p.117(19)
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ture et qu'on admire sous verre.  On prenait  jour  pour aller voir le cabinet de M. Gourdon  Pay-9:p.265(22)
tions.  Il fut obligé de payer une livre par  jour  pour avoir une chambre dont la fenêtre d  Cat-Y:p.302(.9)
s.  La dépense, à raison de trois francs par  jour  pour Cérizet et Kolb, qui avaient pour l  I.P-5:p.564(.1)
rs réservé comme si vous deviez les avoir un  jour  pour compétiteurs, pour adversaires ou p  Lys-9:p1088(33)
Croyez-le, les Chargeboeuf nous tiendront un  jour  pour cousins.     — Gouraud aime Pierret  Pie-4:p.135(10)
s sur l'harmonie qui se détachent et se font  jour  pour exprimer les premiers triomphes.  M  Gam-X:p.488(22)
le préfet, et dites-lui de profiter du petit  jour  pour faire marcher le télégraphe. »       Ten-8:p.578(28)
ais du bonheur, et encore travailler nuit et  jour  pour gagner six mille francs par an.  Mo  Lys-9:p.955(37)
 prêtes à leur demander leurs impressions du  jour  pour jamais les quitter, ils venaient to  Rab-4:p.299(36)
ur arriva, car ce devait être un aussi grand  jour  pour le père que pour Hortense et Wences  Bet-7:p.182(40)
u dans le moment où le Réveil arrive avec le  Jour  pour les délivrer...  Eh bien ! la sensa  Bet-7:p.303(28)
igées, Félicie et moi, de travailler nuit et  jour  pour payer la pension de Jean, avec le p  RdA-X:p.778(12)
ux liards, promit de livrer tout le septième  jour  pour quatre-vingt mille francs.  « À pre  FdÈ-2:p.325(.3)
i...  Elle veut ne dépenser que dix sous par  jour  pour sa nourriture.  Cela n'est pas rais  Bet-7:p.203(20)
le à la loterie et prît-elle trente sous par  jour  pour se faire une mise, les maîtres l'ai  Emp-7:p.920(30)
ide offrit à Mme Schontz quarante francs par  jour  pour son dîner et celui d'un ami, tout c  Béa-2:p.900(.9)
e.  Il ne s'agit plus que de veiller nuit et  jour  pour surprendre son secret. »     Un mom  Cho-8:p1150(15)
 à moitié de ta vie.  J'attendais ce dernier  jour  pour te dire ces horribles pensées, que   RdA-X:p.756(.6)
de ses ailes défaillantes et les aimer en un  jour  pour tous ceux pendant lesquels elle les  RdA-X:p.746(30)
 la mousseline, faire fermer ses fenêtres le  jour  pour travailler à la lampe ?  Tiens, lai  MCh-I:p..83(24)
e du blanc.     « C'est aujourd'hui le grand  jour  pour vous, Laurent, dit le garçon du sec  Emp-7:p1072(14)
s prévoyants.  Nous avons peur de te voir un  jour  préférant les joies d'une petite vengean  I.P-5:p.325(28)
 chargée d'amour, pleine de souvenirs, où le  jour  prenait des teintes voluptueuses, et rev  PCh-X:p.255(10)
e nouveau régisseur pouvait donc se faire un  jour  près de deux mille francs en argent.  Lo  Pay-9:p.149(41)
ableau, l'examina gravement en le mettant au  jour  près de la fenêtre, et s'en alla sans di  Bou-I:p.431(41)
oilettes, les femmes frappées par l'éclat du  jour  présentèrent un hideux spectacle : leurs  PCh-X:p.205(36)
rester à Provins.     — Oh ! il sera quelque  jour  président du tribunal, disait l'entrepre  Pie-4:p..52(.6)
à une fortune qui me permette d'être quelque  jour  presque l'égal de S. Exc.  En ce moment   Deb-I:p.828(31)
Oh ! ma bru, je vous souhaite d'être quelque  jour  prisonnière chez vous, vous saurez alors  Cat-Y:p.251(26)
 y souffrir les épreuves, afin de pouvoir un  jour  proférer victorieusement à la PORTE-SAIN  Ser-Y:p.853(42)
s l'ordre moral; mais quoique vingt sous par  jour  puissent me suffire, je ne possède pas l  L.L-Y:p.647(27)
ches jusque sur le cabinet du tonnelier.  Un  jour  pur et le beau soleil des automnes natur  EuG-3:p1074(34)
ré longtemps, Balthazar ! elle a commencé le  jour  qu'à cette place où je vais expirer tu m  RdA-X:p.755(.8)
 coeur, écrit comme sur un agenda.  Donc, un  jour  qu'elle avait prié sa cousine Bette de v  Bet-7:p.144(33)
UJET     (Lettre trouvée dans un coffret, un  jour  qu'elle me fit longtemps attendre en son  Pet-Z:p.115(18)
es en trouvant la salle encore plus laide au  jour  qu'elle ne l'était aux lumières.     — T  EuG-3:p1087(39)
dit une sottise.  Elle avoua sérieusement un  jour  qu'elle ne savait pas quelle différence   V.F-4:p.871(22)
n haut-le-corps, Mlle Brigitte a dit l'autre  jour  qu'elle voulait au moins cela chez le pr  P.B-8:p.101(24)
 paysan avait parlé de se pendre.  Enfin, un  jour  qu'il fallait du bois pour cuire le dîne  eba-Z:p.485(33)
 de Portes, d'une mousquetade à la tête.  Le  jour  qu'il fut tué il devait être fait maréch  U.M-3:p.962(36)
sparaître.  Le duc se ressouvint alors qu'un  jour  qu'ils entendaient discourir le philosop  U.M-3:p.963(.7)
corbeille de laquelle il ne subsiste rien un  jour  qu'un vieux coffre en satin blanc.  Au c  CdM-3:p.585(23)
ichesse ?  D'ailleurs nous vivons plus en un  jour  qu'une bonne bourgeoise en dix ans, et a  PCh-X:p.116(.5)
etite femme qui s'est fait présenter le même  jour  qu'une fille de pâtissier.  Ne vous en s  PGo-3:p.112(26)
er les instruments à cordes pour exprimer le  jour  quand il va succéder aux ténèbres, et ar  Mas-X:p.591(25)
e-nièce, Mlle Duval qui réunira peut-être un  jour  quatre millions.  Cette jeune personne s  Cab-4:p1055(36)
casion ne se retrouverait plus; il aurait un  jour  quatre-vingt mille livres de rente en bi  Aba-2:p.498(14)
avec laquelle son mari tenait sa parole.  Un  jour  que Balthazar lui sembla plus affaissé q  RdA-X:p.729(41)
ac.  La robe de mousseline semée de fleurs à  jour  que brodent les infantes pour sa majesté  PGo-3:p.129(19)
ien imprudente.     XX     C'est un terrible  jour  que celui où un mari ne peut pas parveni  Phy-Y:p1178(.6)
 l'entresol, dans une cage qui ne tirait son  jour  que de l'escalier.  Excepté Gigonnet, to  CéB-6:p.257(33)
et sombre.  Les appartements n'y tirent leur  jour  que de la rue.  La distribution claustra  Gob-2:p.965(38)
lairées intérieurement; elles ne tirent leur  jour  que de la scène ou d'un lustre peu lumin  Mas-X:p.568(43)
'avait point de profondeur, et ne tirait son  jour  que des croisées.  Chaque étage ne conte  CdV-9:p.642(12)
me, répondit Cérizet, pour quarante sous par  jour  que je gagne ici, croyez-vous que ce ne   I.P-5:p.569(15)



- 137 -

, il suffira de vous dire ce qui m'arriva un  jour  que je l'avais rencontré du côté de la B  eba-Z:p.489(41)
e console de cette perte ! " m'a-t-il dit un  jour  que je le vis dans un pré, debout, immob  Med-9:p.468(17)
r sur notre reconnaissance.  Il n'y a pas de  jour  que je ne prie Dieu pour le bonheur de m  Bet-7:p.221(19)
ous avez bien fait, et il ne se passe pas de  jour  que je ne vous bénisse; aussi, est-ce mo  CdV-9:p.794(27)
essemblance.     « Je suis enchanté, pour un  jour  que je passe aux Touches, de rencontrer   Béa-2:p.741(10)
ant que vous me cherchiez partout, depuis le  jour  que je vous ai regardé par la fenêtre qu  Béa-2:p.938(43)
omme les ténors qui chantent un air mieux un  jour  que l'autre.  Et tous les deux ils s'end  Bet-7:p.236(19)
ptions que nous savons faire.  Cependant, un  jour  que l'usurier dînait chez moi, je lui de  Gob-2:p.997(22)
se changea même en terreur.  Elle comprit un  jour  que la conduite d'un père peut peser lon  Mar-X:p1083(18)
 souriant.     Le lendemain était le dernier  jour  que la famille Fontaine dût passer au pa  Bal-I:p.150(18)
employé aux malheurs.  Cet employé apprit un  jour  que La Palférine était dans une horrible  PrB-7:p.814(43)
er; l'âge emporte les fleurs, il ne reste un  jour  que le tissu; et, s'il est mauvais, on y  I.P-5:p.580(16)
e éclatant et flatteur.     En ce moment, le  jour  que les croisées à petits vitraux garnis  Pro-Y:p.538(40)
ont elle a vécu.  Voici le quarante-deuxième  jour  que Mme la comtesse n'a bu, ni mangé, ni  Lys-9:p1203(36)
boîte de six pieds carrés, qui ne reçoit son  jour  que par une porte donnant sous un portai  eba-Z:p.729(14)
river à un mariage avantageux en prouvant un  jour  que ses fermes n'étaient pas hypothéquée  A.S-I:p.921(20)
formera, ça t'endurcira le coeur, il faut un  jour  que tu sois digne de ton père, si jamais  eba-Z:p.590(24)
rétion a été commise par du Bruel, il dit un  jour  que Tullia recueillerait tôt ou tard une  PrB-7:p.826(16)
leurerez.  Je ne veux plus vous ennuyer : le  jour  que vous aurez choisi le plaisir au lieu  SMC-6:p.603(39)
du tribunal à l'effet de faire le rapport au  jour  que vous voudrez bien indiquer, pour êtr  Int-3:p.449(34)
, de trouver de l'emploi à Paris.  Enfin, un  jour  que, lassé de ses vains efforts, il avai  Ven-I:p1093(.3)
 faire et d'être digne de vous appartenir un  jour  que, vraiment, je n'en dormirai pas...    Env-8:p.326(30)
e d'ailleurs qu'à Paris, et qui offre chaque  jour  quelque chose de neuf, était devenue plu  Rab-4:p.317(25)
tudier leurs chants, si vous voulez faire un  jour  quelque pèlerinage instructif sur les qu  I.P-5:p.342(.4)
out Paris.  Tu as beau avoir à recueillir un  jour  quelques centaines de mille francs, je t  MCh-I:p..71(22)
evra en affectant un air calme.     — Chaque  jour  qui arrive amène une difficulté de plus   Ven-I:p1097(35)
s son calice un peu de rosée,     Perle d'un  jour  qui lui sert de miroir.     On sent dans  M.M-I:p.561(21)
erre.  Je reviens toujours à te parler de ce  Jour  qui m'éclaire et qui, je le crains, me c  Mem-I:p.309(.7)
appui était noir.  Semblable à ces fleurs de  jour  qui n'ont pas encore au matin déplié leu  MCh-I:p..43(22)
ais aussi vrai que j'existe, et que voilà le  jour  qui nous éclaire, et que mon café me ser  Pon-7:p.616(21)
gulièrement célébrés à différentes heures du  jour  qui retentit faiblement, qui bourdonne,   eba-Z:p.796(.9)
ui se disaient pendant la nuit ou pendant le  jour  qui s'écoulait entre l'enterrement facti  eba-Z:p.483(30)
yen d'un marchepied et par une portière sans  jour  qui s'ouvre au fond de la voiture.  Ce s  SMC-6:p.697(28)
Paris le lendemain soir.  Dans la matinée du  jour  qui suivit son arrivée, il alla chez des  EuG-3:p1194(22)
e sur cette terre feraient une ombre dans le  jour  qui vient incessamment éclairer et réjou  Ser-Y:p.754(20)
se, recueillie et faiblement éclairée par le  jour  qui, descendant de ma lucarne, dessinait  PCh-X:p.144(.8)
 sa vie fut décidée; aussi, chaque année, ce  jour  ramenait-il une fête de coeur.  Caroline  DFa-2:p..42(.5)
vaincre, n'est-ce pas le triomphe du premier  jour  recommencé tous les lendemains ?  C'est   Béa-2:p.880(43)
 d'apprendre à gagner sa vie pour pouvoir un  jour  récompenser son pauvre père, qui se saig  I.P-5:p.126(.6)
er dans sa vertueuse résolution.  Il vint un  jour  reconnaître les progrès de cette singuli  Gam-X:p.498(34)
ra quand vous serez sa femme.  Vous serez un  jour  reçue à la cour comme la femme d'un mini  U.M-3:p.937(31)
sublime caractère, les découvertes de chaque  jour  redoublaient son désir d'apprendre la vi  Env-8:p.255(41)
t dont l'influence paraissait devoir être un  jour  redoutable.  Il paya MM. de Trailles et   PGo-3:p.187(26)
 une petite chambre carrelée, frottée, où le  jour  reluisait sur une couche d'encaustique r  P.B-8:p..80(21)
place ni la maison du président, devaient un  jour  réunir vingt autres mille livres de rent  Pie-4:p..53(.9)
fils sera votre gloire, et vous le verrez un  jour  riche par lui-même et avec la croix de l  I.P-5:p.606(30)
écessaire à leurs prétentions, et qui chaque  jour  risquent le tout pour le tout en sacrifi  SMC-6:p.431(36)
re apprit avec un vif plaisir que jusqu'à ce  jour  sa cliente avait gardé dans ses relation  CdM-3:p.556(.7)
 du pouvoir; n'acquitterait-elle pas bien un  jour  sa dette ?  Ce serait un sot d'hésiter !  CdM-3:p.555(.6)
oyeuse, devenait taciturne, il pensait qu'un  jour  sa maison serait l'asile de la baronne H  Bet-7:p.337(27)
 publique; il comptait sans doute prendre un  jour  sa revanche, et régner sur ceux-là mêmes  Rab-4:p.371(32)
e un homme qui se croyait appelé à donner un  jour  sa tête pour le grand oeuvre, il vivait   Emp-7:p.987(35)
se et son frère rentrèrent en ville avant le  jour  sans être vus.  Quand, plus tard, la pol  CdV-9:p.739(36)
t parfois la vérité.     CHAPITRE III     UN  JOUR  SANS LENDEMAIN     Les derniers événemen  Cho-8:p1069(.4)
misérable a prononcé lui-même son arrêt : un  jour  sans lendemain !  Votre République et mo  Cho-8:p1066(25)
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es paroles d'une voix presque éteinte : « Un  jour  sans lendemain !...  Dieu m'a trop bien   Cho-8:p1210(25)
me faisait mon chocolat et ne passait pas un  jour  sans m'écrire ou me voir; la sienne étai  Mes-2:p.397(.2)
vie ?  Cette sensation, Paz l'éprouva chaque  jour  sans mourir, mais aussi sans le loyer de  FMa-2:p.231(.2)
Mme Mongenod, nous n'avons pas passé un seul  jour  sans nous souvenir de vous.  Votre part   Env-8:p.275(20)
 après sept années douloureuses où plus d'un  jour  sans pain avait crié chez lui.  Le jour   Pie-4:p..72(.5)
oir mon enfant, moi qui n'ai pas été un seul  jour  sans penser à lui !  J'ai voulu être oub  CdV-9:p.829(13)
e glace.  Depuis lors, il ne se passa pas un  jour  sans que ce mouvement de terreur secrète  EnM-X:p.872(25)
ndant près de trois ans, travaillant nuit et  jour  sans relâche, avec tant de plaisir que l  PCh-X:p.137(18)
ès quinze ans de mariage, Diard se trouva un  jour  sans ressources.  Il devait cent mille é  Mar-X:p1083(37)
ranquille, uni comme une grande route par un  jour  sans soleil.  Ce qui se passe ici, mon a  Mem-I:p.279(29)
ant pour l'amour de moi, s'il se trouvait un  jour  sans son pauvre père.  Gardez mes secret  Hon-2:p.594(40)
que encore plus chère et plus précieuse.  Un  jour  Sauviat apporta sur son dos un tapis de   CdV-9:p.649(19)
ang et la fortune de Mlle Cormon, qui chaque  jour  se désespéra davantage.  Les officiers s  V.F-4:p.860(.2)
i longtemps de la vertu.  À quel âge, à quel  jour  se fera cette terrible révolution ?...    Phy-Y:p1082(.1)
tterie à un si grand désespoir qu'il vint un  jour  se jeter dans les bras de Camille en lui  Béa-2:p.816(.4)
e forêt épaisse sur les cimes de laquelle le  jour  se lève, frais, piquant.  Le ciel est fr  eba-Z:p.367(25)
 offrit à la ville de Paris, et où devait un  jour  se loger l'Académie française, jettent d  Rab-4:p.283(25)
 L’ouvrage auquel travaille l’auteur doit un  jour  se recommander beaucoup plus sans doute   PGo-3:p..37(11)
aro.     Toutes ces belles dispositions d'un  jour  se sont effacées insensiblement.  Blessé  Phy-Y:p.993(.9)
ns la vie Spirituelle, les tribulations d'un  jour  se terminent par des joies infinies.  Vo  Ser-Y:p.846(11)
ui passait la nuit à éteindre et rallumer le  jour  selon les fantaisies de la lune, cette f  eba-Z:p.578(19)
t son front plat éclairé par des plans où le  jour  semblait s'arrêter, et son teint plein d  Emp-7:p.934(10)
 an.     « Si je vis avec Louise, un écu par  jour  sera pour moi comme une fortune, et cela  I.P-5:p.252(10)
et de le mettre dans une salle fraîche où le  jour  serait constamment adouci. — Mlle de Vil  L.L-Y:p.679(18)
otre amant ou que vous êtes sa maîtresse, ce  jour  serait l'avant-dernier de vos jours.  On  SMC-6:p.482(.4)
stant dans tout l'éclat de sa beauté, par un  jour  serein, au milieu d'une étroite allée bo  Mes-2:p.402(39)
aient surpris comme un coup de foudre par un  jour  serein.  — êtes-vous le confesseur de M.  Hon-2:p.532(19)
arié qu'à cause de ma femme ! ' me disait un  jour  Sérizy en sortant du Conseil.  Mais moi   Hon-2:p.553(35)
rsonne n'était aux champs.  Mais le choix du  jour  servit précisément la fatalité qui s'est  Ten-8:p.618(21)
ompliments et les avantages dont elle voyait  jour  ses amies, toute son ambition était de r  CdT-4:p.196(13)
 pressenti que les événements serviraient un  jour  ses espérances.  Peut-être le désir d'un  Mem-I:p.227(22)
être veut-il nous désunir pour me trouver un  jour  seule et sans défense.  Tu vois bien ?    Fer-5:p.837(33)
r de sa soeur, elle trembla de la trouver un  jour  seule, ruinée par Nathan pauvre, souffra  FdÈ-2:p.371(26)
t dans les jardinières était éclairée par un  jour  si faible qu'à peine Calyste vit-il sur   Béa-2:p.868(38)
ux s'égaient en prévoyant un beau temps.  Ce  jour  si marquant dans ma vie ne fut dénué d'a  Lys-9:p.992(.6)
ques diamants de sa couronne pour obtenir ce  jour  si nécessaire.  Ce rayon de soleil augme  Ga2-7:p.850(40)
i dix jours que je viens voir trois fois par  jour  si quelqu'un en connaîtra la valeur et l  Bet-7:p.129(13)
onsieur, vous lui mangerez quatre heures par  jour  si vous voulez lui apprendre un art inco  Phy-Y:p1056(21)
eux personnes s'aiment assez pour que chaque  jour  soit pour eux le premier de leur passion  RdA-X:p.682(19)
anville comme prétendu de Mlle Bontems et le  jour  solennel de son mariage, il vint assidûm  DFa-2:p..55(41)
dernière scène d'un drame.  Chaque année, au  jour  solennel du 2 novembre, il ne passe jama  MCh-I:p..93(37)
nore le nom scientifique, mais que depuis ce  jour  solennel je n'écoute pas sans des délice  Lys-9:p1006(.2)
nquérir à son père toute sa dignité, pour le  jour  solennel où il allait reparaître au sein  RdA-X:p.816(26)
roie à de sérieuses pensées.  Ce jour fut un  jour  solennel pour moi.  Je ne m'attendais pa  Med-9:p.572(41)
s et au juge-commissaire.     Le matin de ce  jour  solennel, Pillerault dit à son neveu : «  CéB-6:p.285(19)
harlemagne et le chemin de Saché.     — Quel  jour  sommes-nous ? dis-je avec trop de vivaci  Lys-9:p1167(.9)
ntez pas, elle vous attend près d'ici.  Quel  jour  sommes-nous, les coquassiers ! les charr  Lys-9:p1167(24)
 d'histoire naturelle.  Vimeux lui dit qu'un  jour  son chapeau, à lui Vimeux, avait déteint  Emp-7:p.986(.6)
nuits laborieuses, et remultiplie pendant le  jour  son individu pour le service, la gloire   FYO-5:p1042(36)
  Le lendemain, il avait accompagné au petit  jour  son patron sur le navire Le Modeste, par  M.M-I:p.489(10)
  Aussi, pour que Christophe pût soutenir un  jour  son rang, voulait-il le marier à la fill  Cat-Y:p.225(26)
esquelles une femme arrive à son empire d'un  jour  sont d'effroyables vices : elle se dénat  Int-3:p.424(28)
 Lagny, à Coupvrai d'où ils doivent au petit  jour  sortir déguisés en mariniers, ils compte  Ten-8:p.567(39)
que depuis six mois la comtesse avait chaque  jour  souffert davantage, malgré les soins de   Lys-9:p1196(.7)
courbure; il paraissait devoir céder quelque  jour  sous le poids de la maison, dont le pign  CdV-9:p.641(32)
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ure; et dire que cet ouvrage n’eût pas vu le  jour  sous le règne de Napoléon, c’est honorer  Cho-8:p.897(22)
age, et son couronnement est un petit dôme à  jour  sous lequel s'élève une noire statue de   Béa-2:p.648(41)
 mauvais sujets de Paris, s'était jusqu'à ce  jour  soutenu dans la position supérieure qu'o  Dep-8:p.803(41)
it une blanche qu'il emportait et mettait le  jour  suivant.  Il ne regardait jamais une fem  Mas-X:p.581(13)
it tout pour rendre à son neveu cet horrible  jour  supportable.     Voici quelles furent le  CéB-6:p.282(22)
yant ce sourire, qui jetait comme un nouveau  jour  sur la figure de Ginevra, l'inconnu oubl  Ven-I:p1058(.9)
d Juana vit le pardon généreux imposé chaque  jour  sur la tête de Juan par l'affection pate  Mar-X:p1078(17)
pour commander.  Dans l'espoir de débuter un  jour  sur le grand théâtre de Paris, elle acce  Mus-4:p.651(.5)
ourg Saint-Germain, et vous vous assiérez un  jour  sur les bancs de la pairie.  En ce momen  I.P-5:p.703(14)
vaut mieux) aidant, il ira s'asseoir quelque  jour  sur les bancs de la pairie...     — Ou s  SMC-6:p.482(15)
'ailleurs pour ses bizarreries, rencontre un  jour  sur les boulevards, une petite ouvrière   SMC-6:p.550(37)
 la campagne et menaçaient d'entreprendre un  jour  sur les terres de la Brie.  Ce fut enfin  Fer-5:p.893(31)
rions bien heureux si nous pouvions avoir un  jour  sur Paris l'influence que ce médecin de   Env-8:p.327(18)
urs avec courage; mais qui parfois se firent  jour  sur sa physionomie, qui percèrent dans s  A.S-I:p.964(43)
le à ce rire parisien qui, se portant chaque  jour  sur une nouvelle pâture, s'empresse d'ép  I.P-5:p.281(13)
ivit Florine quand elle alla se coucher.  Le  jour  surprit les combattants, ou plutôt Blond  I.P-5:p.409(.7)
ong baiser, notre maison fut une couche.  Un  jour  Térésa pâlit et me dit pour la première   Pro-Y:p.553(37)
mer la partie supérieure de la porte.     Le  jour  terni par le brouillard ne pénétra plus   Cho-8:p1175(.5)
ainsi juge de ma déraison !     La veille du  jour  terrible, le temps, qui avait été lourd   Mem-I:p.340(.5)
rait utile.     « Il croit peut-être, dit un  jour  Thuillier à Minard, que ma soeur le couc  P.B-8:p.139(.6)
'elle attirait incessamment son oeil, que le  jour  tombait en plein sur elle, ne trouvera-t  V.F-4:p.842(.7)
Rastignac un accès d'horrible tristesse.  Le  jour  tombait un humide crépuscule agaçait les  PGo-3:p.290(18)
s; si vous êtes seul, s'il est nuit ou si le  jour  tombé, poursuivez la lecture de cette hi  Fir-2:p.142(.5)
 n’entrevoit qu’à certaines heures, quand le  jour  tombe, quand il songe à bâtir ses châtea  PGo-3:p..37(20)
quelque chose de glacial : j'y voyais chaque  jour  tous les meubles, même les plus usagers,  Med-9:p.560(.3)
page 12).  Ce système doit-il nous rendre un  jour  tous millionnaires ?...  Nous ne le pens  Pat-Z:p.223(33)
les six pieds carrés où vous mettrez quelque  jour  tout ce que vous aimez, tout ce que vous  Fer-5:p.895(16)
ent villes en France, et la dévorera quelque  jour  tout entière.  À peine selon Chaptal, co  CdV-9:p.817(10)
 dont la vie et les oeuvres recevaient en un  jour  tout leur prix.  Gilet rencontra le comm  Rab-4:p.490(28)
  Tenez, vous vous êtes révélé à moi sous un  jour  tout nouveau; pardonnez-moi de vous dire  CSS-7:p1204(36)
e main fine, aux doigts retroussés et que le  jour  traversa, ne sera point accordée, elle n  M.M-I:p.574(15)
aindre que cette plaisanterie ne devienne un  jour  très sérieuse, car il y a encore de l'am  Phy-Y:p1116(.2)
obligé de la reconstruire.     Ils mirent un  jour  trois bottes de paille soufrées et des p  Rab-4:p.375(16)
ez rejetée !  Ah ! vous l'avez fait venir un  jour  trop tard ou un jour trop tôt.  Je recon  Béa-2:p.823(29)
us l'avez fait venir un jour trop tard ou un  jour  trop tôt.  Je reconnais là votre inferna  Béa-2:p.823(30)
reperdre la vue en se trouvant frappé par un  jour  trop vif.  Cet homme vit donc en ce mome  SMC-6:p.458(31)
 les parents !  Épouse Victor, ma Julie.  Un  jour  tu déploreras amèrement sa nullité, son   F30-2:p1051(28)
 ses fleurs, un parterre pour elle, comme un  jour  un artiste se donne le plaisir de se pei  Pay-9:p.330(.8)
cravache qui m'autoriserait à donner quelque  jour  un coup de main pour expédier messieurs   Ten-8:p.584(.5)
it Goriot à ses filles était si connu, qu'un  jour  un de ses concurrents, voulant le faire   PGo-3:p.125(.3)
ant, comme un de mes compatriotes, d'être un  jour  un des premiers hommes de mon pays... et  P.B-8:p..77(12)
t rien au-dehors, mais elle redoutait chaque  jour  un éclat public de ce délire que le resp  Lys-9:p1118(15)
u d'un habit bleu-barbeau, il prenait chaque  jour  un gilet de piqué blanc, sous lequel flu  PGo-3:p..64(.2)
e nouvelle à laquelle il a manqué jusqu'à ce  jour  un homme de génie.     Paris, février 18  Req-X:p1120(.8)
vous ne le connaissez pas.  Il a tué l'autre  jour  un homme sans dire ouf !  Rien ne le dis  PCh-X:p.288(40)
ui-là pour qui vous vous alignez ? disait un  jour  un jeune ouvrier à un vieux capitaine de  Bet-7:p.338(12)
 avez-vous ?  Le hasard fait pour vous en un  jour  un miracle que j'ai attendu pendant deux  I.P-5:p.382(24)
pourquoi ?  Aline lui apporte trois fois par  jour  un morceau de pain sec sur une grande te  CdV-9:p.849(33)
s, et je m'accordais ce temps pour mettre au  jour  un ouvrage qui pût attirer l'attention p  PCh-X:p.133(27)
 joyeuses de ces fuyardes journées ?  Chaque  jour  un petit événement leur rappelait la pro  EuG-3:p1136(31)
nte maladie morale.  Elle avait aboli chaque  jour  un sens, retranché chaque nuit quelque p  DdL-5:p.913(21)
es les pierres doivent se tenir et former un  jour  un vaste édifice ?  Enfin, n’y a-t-il pa  I.P-5:p.110(.4)
caractères se conviennent à l'essai, quelque  jour  un vieux domestique à cheveux blancs, pl  M.M-I:p.538(11)
t beaucoup d'ouvrage.  Je rencontrai le même  jour  un vieux soldat assez embarrassé de son   Med-9:p.418(23)
mais de belles sommes qui lui donneraient un  jour  une certaine fortune.  Enfin convaincu,   Med-9:p.417(.8)
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e suavité de linéaments dans ces creux qu'un  jour  une chair satinée viendra poteler, arron  Mem-I:p.211(30)
s ce coffre.  Elle me prie de prendre chaque  jour  une de ses lettres pour essuyer mes raso  PrB-7:p.820(12)
ouver que le baron de Canalis devait être un  jour  une des gloires de la Tribune, produisit  M.M-I:p.628(28)
oup de raisons se réunirent pour faire de ce  jour  une fête pleine d'enchantements.  Dans m  Lys-9:p.986(30)
gueur qui, loin d'être atténuée, prit chaque  jour  une force nouvelle.  Enfin, un dernier c  EnM-X:p.908(14)
excès de confiance, votre femme dissipait un  jour  une forte partie de la fortune, d'abord,  Phy-Y:p1105(32)
 la facilité le surprenait, en voyant chaque  jour  une nécessité de plus d'en faire son gen  P.B-8:p.138(31)
échapper vingt-cinq hommes enlevant en plein  jour  une poulette de la taille et de l’encolu  Ten-8:p.487(30)
igneur; je deviendrais sultane, puis quelque  jour  validé; je mettrais le sérail cen dessus  Mem-I:p.228(18)
un repas auquel personne n'avait touché.  Le  jour  venait à travers les barreaux d'une fenê  PGr-6:p1100(10)
ouvrit la porte d'un cabinet contigu dont le  jour  venait d'un châssis à tabatière et sur l  I.P-5:p.625(17)
e, devant une des fenêtres par lesquelles le  jour  venait de la cour dans la cuisine, où to  RdA-X:p.734(27)
rmerie de Soulanges se dirigeant au point du  jour  vers Couches, ils vont sans doute arrête  Pay-9:p.308(14)
 : " Je sais que vous êtes occupée, mais mon  jour  viendra : je suis veuf. "  Croizeau se m  HdA-7:p.787(16)
cornes et des chevaux.  Mais malgré tout, un  jour  viendra où forêts et prairies seront ou   CdV-9:p.816(24)
que je vous fais d'une sainte relique...  Un  jour  viendra peut-être où vous en comprendrez  Epi-8:p.447(21)
ncore contraint de travailler à son âge.  Un  jour  viendra qu'après trente ans d'une vie pa  Pon-7:p.522(19)
 possible d'accoupler ces deux mots; mais un  jour  viendra sans doute où les physiologistes  Ten-8:p.609(18)
e, qui possédait une pièce en entresol où le  jour  vient en plein de la rue de Ménars, et v  Ga2-7:p.850(23)
malheurs prévus de la guerre littéraire.  Un  jour  vient où les blessures sont cicatrisées,  Lys-9:p.918(15)
»     Elle sonna, fit ouvrir ses rideaux, le  jour  vint à flots; elle demanda son pupitre,   SMC-6:p.875(14)
il en lui montrant les cimes de l'Odéon.  Un  jour  vint se loger, dans une des maisons qui   I.P-5:p.310(.8)
nts ! jamais mon âme ne se serait dépliée au  jour  vivifiant d'un soleil aimé !  Aucun murm  M.M-I:p.551(38)
ur.  Ma mère, qui vous aime, viendra quelque  jour  vivre auprès de nous.  L'Irlande a des c  Béa-2:p.792(39)
s volières royales où tout Paris accourut un  jour  voir une autruche vivante.  Quoi qu'il e  Cat-Y:p.394(42)
el d'une extrême pureté et répandait un demi- jour  voluptueux.  Nous approchions du lieu où  Phy-Y:p1133(41)
 ne savais pas, je n'osais pas espérer qu'un  jour  vous accepteriez mon sang.  Si vous me c  RdA-X:p.784(40)
ouvoir sans bornes; mais souvenez-vous qu'un  jour  vous avez appelé l'amour : il est venu p  DdL-5:p.993(25)
us naissiez, vous devez sentir que depuis ce  jour  vous êtes vraiment en enfance.  Il faut   SMC-6:p.460(20)
erez riche.  Cet or vous portera bonheur; un  jour  vous me le rendrez; d'ailleurs, nous nou  EuG-3:p1129(38)
ie ses gestes, je suis dans ses secrets.  Un  jour  vous me remercierez. »     Le colonel qu  Adi-X:p1010(.9)
ui ne sait pas apprecier ce que je vaux.  Un  jour  vous pourrez vous repentir de la manière  V.F-4:p.834(.4)
en, dit le curé, partons, venez.  Si quelque  jour  vous pouviez revenir sans inconvénients,  CdV-9:p.843(16)
'une Francesca travaille ? s'écria-t-il.  Un  jour  vous reviendrez dans votre pays, et vous  A.S-I:p.949(24)
s, quand il est triste, me fige le sang.  Un  jour  vous saurez que l'on est bien plus heure  PGo-3:p.161(.6)
 vivez.  Maintenant deux ou trois heures par  jour  vous suffiront à maintenir cette comptab  Env-8:p.406(.7)
La Torpille, cette histoire que peut-être un  jour  vous trouverez touchante entre toutes, e  Emp-7:p.893(37)
ure qui ressemblait à un vaste soupirail, le  jour  y était gris, et sur l'appui de la fenêt  CSS-7:p1191(26)
ison, elle avait une physionomie triste.  Le  jour  y était obscurci par les maisons voisine  Cat-Y:p.409(29)
attenant à son magasin du premier étage.  Le  jour  y venait d'une croisée armée de gros bar  MCh-I:p..60(30)
cause de la mort de celle qui se dit pour un  jour ,     « Votre servante,     « ESTHER. »    SMC-6:p.603(28)
entôt sur l'épaule de son parrain.  Au petit  jour , à Bourron, Savinien s'éveilla le premie  U.M-3:p.878(37)
penser forcément au lendemain de son dernier  jour , à ce que l'on doit trouver dans le cerc  Bet-7:p.432(24)
 serons libres d'être l'un à l'autre, chaque  jour , à chaque heure, chaque moment, toujours  L.L-Y:p.673(21)
IEN     Lundi, 13 mai 1830.     (MON DERNIER  JOUR , À DIX HEURES DU MATIN.)     « Mon Lucie  SMC-6:p.758(28)
e tous à l'heure de la prière, à la chute du  jour , à l'instant où la nature se tait, où le  JCF-X:p.315(26)
ir, fait à la rosée des nuits et aux feux du  jour , à la bouche close, au geste prompt, à l  Cat-Y:p.217(32)
s, que toutes les théories possibles.     Un  jour , à la fin d'un repas donné à quelques in  Phy-Y:p1131(39)
le caractère et la vie sont exposés au grand  jour , à la médisance, à la calomnie, un homme  M.M-I:p.603(.6)
'Arcis, ils doivent être présents demain, au  jour , à la vérification des fers de leurs che  Ten-8:p.638(.8)
     « Chère madame Auffray, lui dit-elle un  jour , à midi, sur la terrasse, en contemplant  Pie-4:p.156(.4)
x espèces d'écrivains; mais ils rentrent, le  jour , à minuit; et la nuit, ils s'en vont à h  Env-8:p.330(43)
vaient fait faire soixante-quinze lieues par  jour , à quatre francs de guides, postillon en  MNu-6:p.365(37)
Il était impossible d'être à Clochegourde le  jour , à Saint-Cyr la nuit.  Arabelle avait co  Lys-9:p1181(18)
ut du Santon : " Examinez bien la place, tel  jour , à telle heure, il y aura là des fonds r  MNu-6:p.380(24)
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du théâtre; mais être ainsi parfait au grand  jour , à toute heure, il n'y a que vous et les  SMC-6:p.919(.7)
l'argent des diamants était épuisé.  Ce même  jour , à trois heures, en conduisant ses enfan  RdA-X:p.695(25)
i. »     Lucien partit le lendemain au petit  jour , accompagné de David qui s'était procuré  I.P-5:p.255(17)
ur voir descendre de voiture la merveille du  jour , accompagnée de ses trois amants.  « N'a  M.M-I:p.698(12)
 passe sept heures par jour loin d'elle.  Un  jour , Adolphe, qui revient gai comme un acteu  Pet-Z:p..78(33)
achever mon éducation en travaillant nuit et  jour , afin d'être le précepteur de Jacques; c  Lys-9:p1066(31)
 d'aller chez le juge d'instruction au petit  jour , afin que personne ne fût dans le secret  Cab-4:p1077(39)
vis est de remettre la conférence à un autre  jour , afin que vous puissiez prendre un parti  CdM-3:p.567(.1)
e dont elle vivait lui venait de Joseph.  Un  jour , Agathe vit son pauvre artiste si tourme  Rab-4:p.526(.8)
sur un champ de bataille, travailler nuit et  jour , aller voir des hommes d'État, tâcher de  PCh-X:p.126(16)
ta son tableau, feignit d'être mécontente du  jour , approcha de la cloison une table sur la  Ven-I:p1048(16)
ir une excellente spéculation. »     Mais un  jour , après avoir épuisé ses pensées de défia  F30-2:p1132(19)
e leurs vêtements avec les boutonnières.  Un  jour , après avoir longtemps mesuré le vide, o  PCh-X:p.242(31)
uvaient penser à la demander en mariage.  Un  jour , après le déjeuner, par une des première  RdA-X:p.765(28)
la comtesse en fut, je crois, attendrie.  Un  jour , après le dîner, pendant que nous nous p  Lys-9:p1162(16)
tine; puis je me réveillais en pleurant.  Un  jour , après m'avoir promis de venir au specta  PCh-X:p.155(.8)
heures du matin sous votre toit.  Demain, au  jour , armé d'une dénonciation que je me ferai  Req-X:p1117(39)
 était scrupuleuse et pleine de décence.  Un  jour , attendant la comtesse dans sa loge, je   Phy-Y:p1132(32)
nt de clartés dans la jeune littérature.  Un  jour , au moment où Lucien s'asseyait à côté d  I.P-5:p.335(42)
euvres qu'on appelait alors le Bourreau.  Un  jour , au spectacle, elle se pique avec une ép  SMC-6:p.635(12)
?  D'où venait cette lassitude quand, chaque  jour , augmentait son espoir d'être veuve ?  S  Mus-4:p.666(17)
ième cercle de cet enfer, qui, peut-être, un  jour , aura son DANTE.  Dans ce troisième cerc  FYO-5:p1046(35)
eau nouveau, quelque robe taillée au goût du  jour , aussitôt la cousine Bette retravaillait  Bet-7:p..85(21)
différence, en me proposant de m'esquiver un  jour , aussitôt le dîner fini, pour voler aux   Lys-9:p.979(19)
is.  Épousez-la, vicomte, et je prendrai, un  jour , autant de part que je pourrai à votre b  eba-Z:p.685(17)
ré son désir, sa célébrité s'augmenta chaque  jour , autant par l'influence de son salon que  Béa-2:p.699(13)
in, elles étaient dans un tel désordre qu'un  jour , aux Champs-Élysées, la comtesse Marie v  FdÈ-2:p.382(23)
 et pria le curé de dire tous les matins, au  jour , avant le lever de Pierrette, une messe   Pie-4:p.157(10)
nous poudraient.  Nettoyé une seule fois par  jour , avant notre réveil, notre local demeura  L.L-Y:p.607(37)
allait elle-même à la grande Halle, au petit  jour , avec la cuisinière.  Dans le plan de la  Bet-7:p.196(36)
i Pacha ?  Nous avons fait route ensemble un  jour , avec le comte de Sérisy qui gardait l'i  Deb-I:p.882(.9)
us Mme Gobain ? vous qui devant moi, l'autre  jour , avez en recevant une lettre dit à Marie  Hon-2:p.573(32)
on coeur s'était insensiblement adoucie.  Un  jour , ayant entendu son fils disant : " Mon p  Med-9:p.551(25)
 et les économies à réaliser.  Puis, un beau  jour , ayant surpris Gaubertin la main dans le  Pay-9:p.136(35)
is dont il possédait si bien le faire, qu'un  jour , ayant vendu et bu le damas à fleurs ave  ChI-X:p.427(.2)
yait l'avenir.     En effet, à compter de ce  jour , Balthazar déguisa mal le chagrin et l'e  RdA-X:p.727(.5)
é une prière à la sainte vierge d'Auray.  Au  jour , Barbette, qui n'avait pas dormi, poussa  Cho-8:p1172(33)
et la vivifiait, eurent leur récompense.  Un  jour , Beauvouloir, cet homme divin qui par se  EnM-X:p.904(.4)
e coeur.  Ce calcul atroce, vous le ferez un  jour , belle baronne de Macumer, quand vous se  Mem-I:p.271(16)
 ce coeur moins de bronze que bronzé.     Un  jour , Bianchon dit à Desplein qu'un pauvre po  MdA-3:p.390(13)
 allumer du feu.  D'abord il m'a dit : " Bon  jour , bon an, grosse bête !  Va faire du feu   EuG-3:p1150(16)
 lendemain, à cinq heures du matin, au petit  jour , Bonnébault et sa mère frappaient à la p  Pay-9:p.335(38)
er Guérande dont les tours, blanchies par le  jour , brillaient au milieu du crépuscule, et   Béa-2:p.826(39)
n clair de lune, à deux heures du matin : le  jour , c'est un abrégé de Paris; pendant la nu  Fer-5:p.793(30)
nique, toutes les fleurs du souvenir.     Un  jour , Calyste regarda tout chez lui de mauvai  Béa-2:p.884(35)
e l'aime », avait pensé Derville.  Depuis ce  jour , Camille avait eu pour l'avoué des atten  Gob-2:p.964(12)
 acheter ainsi le bonheur de le rejoindre un  jour , car il n'est qu'en voyage vers Dieu; tu  Mem-I:p.358(27)
ence regarda la mi-carême comme un excellent  jour , car il permettait de se défaire des gen  Ten-8:p.618(19)
du libéralisme, revenait à Rigou le septième  jour , car l'abonnement, pris au nom du père S  Pay-9:p.165(39)
ce, connut le mal dès que ses yeux virent le  jour , car le père Médal jurait et sacrait com  eba-Z:p.589(42)
 Espérez ! "  À quatre heures, vers le petit  jour , car on était au mois de septembre, la c  AÉF-3:p.728(20)
thénaïs que je vois d'ici aussi belle que le  jour , car tu ne m'en as rien dit !  J'ai reco  Mem-I:p.346(15)
écraser les plus puissantes fortunes.     Un  jour , Caroline a pris les plus minutieuses pr  Pet-Z:p.175(10)
n'est pas le mari qui forme la femme.     Un  jour , Caroline aura soutenu mordicus chez Mme  Pet-Z:p..27(18)
rois premiers mois de l'hiver, deux fois par  jour , Caroline et le passant se virent ainsi   DFa-2:p..25(10)
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ques, et voici le plus grand de tous.     Un  jour , Caroline finit par s'apercevoir que l'A  Pet-Z:p.150(.6)
e..., enfin de... »     Deux heures avant le  jour , Caroline vous réveille tout doucement,   Pet-Z:p..35(19)
ennes de bonne heure, on les ouvre tard.  Un  jour , Caroline, levée à huit heures, toujours  Pet-Z:p..94(16)
'écria Raphaël, nous paierons sans doute, un  jour , ce bonheur par quelque effroyable chagr  PCh-X:p.230(43)
e celle de tous les gens de cabinet.  Dès le  jour , ce bonhomme s'habillait en accomplissan  Dep-8:p.769(13)
aît que les souffrances en sont atroces.  Un  jour , ce malheureux Taillefer ayant eu un acc  Aub-Y:p.116(29)
nal !     Pressé par le temps, n’ayant qu’un  jour , ce précis peut faillir par la précision  Lys-9:p.964(22)
n père, ignorant à quelle femme il devait le  jour , ce prêtre était chargé d'une mission po  SMC-6:p.503(26)
rer ici Catherine de Médicis sous un nouveau  jour , ce sera d'ailleurs entrer jusqu'au vif   Cat-Y:p.380(43)
nut dans sa fille telle qu'elle avait été un  jour , céleste figure d'ange, pure comme l'est  Mar-X:p1050(10)
ables, dit-elle.  Il y a trois ans, à pareil  jour , celui qui m'aimait, le seul homme au bo  F30-2:p1133(34)
i, ce qu'elle éprouve !  Cent fois durant le  jour , cent fois durant la nuit, un frisson éb  F30-2:p1116(20)
ds pas l'engagement de me faire connaître un  jour , cependant je ne dis pas absolument non.  M.M-I:p.514(19)
s Chevaliers de la Désoeuvrance.  Pendant le  jour , ces jeunes singes étaient de petits sai  Rab-4:p.366(20)
our le plus beau quartier de Paris.     — Un  jour , César.     — Hélas ! dit-il en continua  CéB-6:p.131(36)
furent ses uniques plaisirs.  Dès le premier  jour , cette discrète et douce créature se rés  DFa-2:p..40(37)
rs victimes et leurs protecteurs.  Alors, un  jour , ceux qui n'avaient rien, ont quelque ch  FYO-5:p1061(33)
 plonge avec de croissantes délices.  Chaque  jour , chaque parole, chaque caresse, chaque r  L.L-Y:p.673(.3)
ble, à cette superbe alliance.  Ah ! quelque  jour , Charlotte, vous me rendrez justice en d  AÉF-3:p.686(18)
nait à ce présent du duc de Réthoré; mais un  jour , cinq ans après son mariage, elle joua s  PrB-7:p.828(33)
feu dans la chambre du malade.  Le quinzième  jour , Clémentine fut obligée de restreindre s  FMa-2:p.238(.5)
 l'âme qui agrandissait la prunelle en plein  jour , comme elle s'agrandit ordinairement che  CdV-9:p.652(20)
drait du bal que le lendemain matin au petit  jour , comme il était quelquefois rentré des f  PGo-3:p..76(15)
n âme, les mots de ton coeur, le jour de ton  jour , comme nous renvoyons à Dieu les contemp  Ser-Y:p.743(.8)
es gens sensés les montrèrent sous leur vrai  jour , comme un magnifique excès de probité.    CéB-6:p.285(.7)
s dans un coin du tableau, sous le plus beau  jour , comme un personnage hors de toute propo  Bal-I:p.134(42)
t blanc dont la ligne, lumineuse par un beau  jour , commence aux oreilles et se perd sur le  FYO-5:p1064(27)
même que son ami, le colonel Giguet, levé au  jour , couché avant neuf heures, il avait la f  Dep-8:p.768(39)
ez à Dieu même, et vous en serez punie !  Un  jour , couchée sur un divan, ne pouvant suppor  PCh-X:p.189(.4)
Crémière, et vous nous en saurez gré quelque  jour , cousine.     — Ménagez bien Ursule, le   U.M-3:p.847(42)
Aussitôt elle se vêtit, et accourut au petit  jour , d'un pied léger, auprès de son cousin q  EuG-3:p1103(.9)
nté, une jeune femme à qui l'expérience d'un  jour , d'une nuit peut-être, avait suffi pour   F30-2:p1062(25)
tenu par les Guise en plein air, au point du  jour , dans ces jardins suspendus, comme si to  Cat-Y:p.248(.9)
 d'un commun accord comme tout le monde.  Un  jour , dans deux ans, en nous promenant, quand  Mem-I:p.371(22)
conserver en se baignant, plusieurs fois par  jour , dans du lait, ou des eaux composées de   Phy-Y:p1026(24)
 habilement créé, le droit de prendre chaque  jour , dans la bourse d'autrui, une somme asse  L.L-Y:p.647(11)
 viens de promettre, ils me tueront en plein  jour , dans la rue, ici, comme on a tué Minard  Cat-Y:p.228(.6)
'abolissent; puis, elles se trouvent un beau  jour , dans le courant de la vie, tout étonnée  Bal-I:p.123(.9)
Havre ?...     — J'y ai passé une nuit et un  jour , dans le printemps de 1824 en allant à L  M.M-I:p.594(28)
ien, je vous le dirai tout doucement quelque  jour , dans le tuyau de l'oreille.  Je vous ai  PGo-3:p.186(.2)
s l'honnêteté de l'étoffe à hypocrisie !  Un  jour , dans trois mois, un pauvre prêtre viend  Bet-7:p.388(27)
 sociale s'occupe d'insectes, de fleurs d'un  jour , de bagatelles, d'éphémères, et jette au  FYO-5:p1040(.8)
e tous les avocats, garde des Sceaux pour un  jour , de du Tillet qui veut être député, de F  FdÈ-2:p.324(.9)
.  Fiers tous les deux de cette vie au grand  jour , de l'estime de six ou sept rues et de l  Pon-7:p.522(13)
es couleurs douces sont blessés par le grand  jour , de même il est certains esprits auxquel  Lys-9:p1139(42)
s inoccupés.  Là donc les consciences sont à  jour , de même que ces maisons impénétrables,   EuG-3:p1030(.3)
ne seconde édition de Nabuchodonosor, car un  jour , de même que la chrysalide royale, elle   Pet-Z:p..33(15)
amants de mon antique famille; à toi, chaque  jour , de nouvelles parures; à toi les mille j  Mar-X:p1056(31)
 vous-même.  Donnez-vous la comédie, quelque  jour , de parler de vous-même à des gens de si  Lys-9:p1090(.3)
éissent à un orgueil de famille, qui, chaque  jour , déchoit à notre honte, et se dévouent à  CdT-4:p.220(21)
r de coton pour faire valoir leurs dessins à  jour , des bretelles fortement conditionnées,   MCh-I:p..47(25)
es docteurs Desplein et Bianchon... »     Un  jour , des étrangers voulurent voir Newton dan  SMC-6:p.521(39)
e des Mohicans.  Or voici ce qui advint.  Un  jour , des malfaiteurs, enhardis par ce silenc  Pon-7:p.596(22)
 coiffée comme une duchesse, ayant des bas à  jour , des souliers de satin, et applaudie à s  P.B-8:p.172(26)
ipa sur les classes de conscrits.     Dès ce  jour , désespéré de voir sa fille aînée se fan  MCh-I:p..52(11)
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e et sur les profondeurs de son magasin.  Le  jour , devenu plus éclatant, permettait d'y ap  MCh-I:p..45(29)
 où il entrevoyait sa position sous son vrai  jour , devint nul et ne répondit bientôt plus   I.P-5:p.492(12)
eller, des du Tillet, etc.     « C'est notre  jour , dit avec une simplicité fort étudiée la  Pon-7:p.558(.1)
dit Couture.     — Il met trois chemises par  jour , dit Finot.     — Une question préalable  MNu-6:p.362(.1)
   — Hélas ! c'est maintenant clair comme le  jour , dit le notaire.     — Mon enfant, dit M  M.M-I:p.580(32)
ns la tête de son grand-père, qui, depuis ce  jour , dit vous à Auguste, et le traite comme   Env-8:p.409(16)
ère la plus chèrement payée ?  Cinq sous par  jour , dit-elle après une pause; mais on la no  DBM-X:p1165(25)
nes seulement : les bouquets ne vivent qu'un  jour , donnent du plaisir et veulent être reno  AÉF-3:p.697(41)
ton avait soudain voué un culte à l'idole du  jour , dont les manières, l'esprit et l'entour  I.P-5:p.274(31)
éés pour prendre et digérer quatre repas par  jour , dormir, aimer la première venue et se b  F30-2:p1050(30)
eton et Lucien constamment en vue.  Enfin un  jour , du Châtelet fit observer que toutes les  I.P-5:p.238(.5)
ns cesse rajeunie par les mille accidents du  jour , du ciel, de la saison.  Ses deux enfant  Gre-2:p.431(31)
oup de nobles, l'indemnité de vingt sous par  jour , due à tous les patriciens indigents, st  Mas-X:p.544(40)
 que dans la solitude.  Malheureuse au grand  jour , elle aurait été ravissante s'il lui ava  RdA-X:p.677(34)
e robe cerise dans laquelle, pendant un seul  jour , elle avait brillé d'un éclat si fugitif  CéB-6:p.311(.3)
e soupira en revoyant cette croisée d'où, un  jour , elle avait envoyé un premier baiser à c  MCh-I:p..78(24)
nta cette entreprise digne d'un ange.  En un  jour , elle devint stoïque.  Après être descen  Lys-9:p1012(.2)
ire une société.  Naturellement elle prit un  jour , elle distingua parmi les célébrités, el  Mus-4:p.783(35)
ait le pouvoir et le budget à son profit, ce  jour , elle fut mortellement malade.  Elle vou  DdL-5:p.930(19)
rire de l'esclave un moment révolté.  Dès ce  jour , elle fut non pas la bien-aimée, mais la  Lys-9:p1081(18)
 talent.     Cette visite fut l'événement du  jour , elle laissa dans l'âme de Modeste une t  M.M-I:p.641(10)
lle obtint une entreprise de coloriages.  Le  jour , elle peignait et s'occupait des soins d  Ven-I:p1095(21)
nière de sauver l'honneur de la famille.  Au  jour , elle quitta son lit et vint dans la cha  Rab-4:p.322(15)
 moins d'être petit oiseau, par laquelle, un  jour , elle réveilla, non sans succès, une dis  V.F-4:p.870(37)
s si bête qu'elle pensait l'être.  Enfin, un  jour , elle s'établit dans son ignorance, comm  V.F-4:p.871(42)
 pas de la présence du Roi pour le troisième  jour , elle serait surprise par le charmant ac  M.M-I:p.690(36)
s affaires qui ne se terminent pas. »     Un  jour , elle vous demande : « Y a-t-il une affa  Pet-Z:p..56(.8)
ns de Jarvis; puis, pressées par la chute du  jour , elles s'élancèrent en montant vers le p  Ser-Y:p.747(21)
voir respiré par avance les parfums.  Chaque  jour , Emmanuel réalisait une des espérances d  RdA-X:p.772(36)
 les risques de la déconsidération.  Un beau  jour , en 1834, Adam acheta, rue de la Pépiniè  FMa-2:p.199(21)
, d'une pièce rare, comme fit Élie Magus, un  jour , en Allemagne.     Tel était l'expert ch  Pon-7:p.598(35)
bâtissait.  Chacun avait le sien.  Le second  jour , en apprenant que Mme de Dey se disait i  Req-X:p1110(13)
e.  Je voulus achever mon ouvrage et vins de  jour , en costume, pour arracher ce malheureux  Med-9:p.405(21)
 la chargea d'acheter secrètement, et chaque  jour , en des endroits différents, les aliment  Fer-5:p.825(.4)
ment et finit par tout embraser.  Le onzième  jour , en dînant, il jugea nécessaire de confi  Mar-X:p1059(25)
st au comble ! »     Elle ne se coucha qu'au  jour , en entremêlant ainsi de larmes, d'accen  Béa-2:p.774(14)
onde, il faut donc réussir. »  Dès le second  jour , en essayant de s'expliquer le peu de co  I.P-5:p.647(25)
itaire qu'il n'y passe pas dix personnes par  jour , en exceptant les fêtes, dont la solenni  eba-Z:p.795(27)
pt heures dans la rue de du Tillet, au petit  jour , en faction.  Il pria le portier de du T  CéB-6:p.234(31)
ases qui recommence ses cascades au point du  jour , en France ?  Vous connaissez le Genre,   I.G-4:p.564(16)
ent.     GRODNINSKY : Vous arriverez quelque  jour , en France, aux concordances de Swedenbo  eba-Z:p.743(31)
les rideaux et les étala pour intercepter le  jour , en laissant passer néanmoins une bande   Béa-2:p.774(29)
emme et Jean de se coucher et de se lever au  jour , en leur prouvant que la maison ne serai  Pay-9:p.299(20)
vait jadis pesé sur son bonheur.     Un beau  jour , en mai 1842, Mme de La Baudraye paya to  Mus-4:p.779(19)
r tout se saura, madame, M. Minoret a mis au  jour , en me persécutant odieusement, l'affect  U.M-3:p.975(33)
es, en nous amusant à faire quatre repas par  jour , en nous occupant à cultiver nos vignes   I.G-4:p.581(19)
rance, nouveau venu au régiment ayant dit un  jour , en parlant de Genestas, qu'il eût été l  Med-9:p.389(25)
bon Dieu, je n'y entendais point malice.  Un  jour , en revenant d'une soirée, il me dit : "  Pet-Z:p.121(37)
rannie qui pourrait lui passer un licou.  Un  jour , en revenant de sa tournée, ce malicieux  Rab-4:p.385(34)
 vous façonnez à d'autres sensations.     Un  jour , en revenant du ministère, après être lo  Phy-Y:p1180(42)
, et où elle était effectivement cachée.  Un  jour , en s'embarquant à Londres, dans le navi  Ser-Y:p.768(26)
utres, car ils s'appartinrent dès le premier  jour , en se passant l'un à l'autre le sceptre  EnM-X:p.945(34)
l dans une terre située près de Vendôme.  Un  jour , en se promenant, elle rencontra sur la   L.L-Y:p.595(.3)
 commerçants pour s'attribuer les leurs.  Un  jour , en se promenant, Madame entendit Tonsar  Pay-9:p..83(16)
lève n'y voyait rien de trop étrange.     Un  jour , en traversant la place Saint-Sulpice, B  MdA-3:p.390(37)
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issances de mon coeur; je l'ai oubliée en un  jour , en un moment, en vous voyant.  Elle éta  Béa-2:p.782(.8)
, il le portait continuellement sur lui.  Un  jour , en voyageant, il se trouva près d'un ca  Phy-Y:p1202(35)
écolorations des étoffes, les trames mises à  jour , enfin leur idéal du matériel des misère  Pay-9:p.323(36)
ntrons peut-être le vrai que par hasard.  Un  jour , enfin, Julie fit briller aux yeux de sa  F30-2:p1061(14)
toyer les quinquets des coulisses pendant le  jour , enfin, tu es attaché aux partitions.  C  Pon-7:p.743(39)
 Bellefeuille et d'où elle s'était enfuie un  jour , enlevée par un misérable (voir Un doubl  SMC-6:p.779(29)
 comme Canova le fut depuis, il se levait au  jour , entrait dans l'atelier pour n'en sortir  Sar-6:p1059(15)
letier, on leur montrait les marchandises au  jour , entre les piliers, embarrassés tous, di  Cat-Y:p.210(29)
tres l'obtiennent souvent pour une heure par  jour , espèce d'impôt insouciamment acquitté s  Fer-5:p.852(.7)
ts informes qu'il a pu rassembler jusqu'à ce  jour , espérant avoir le loisir de les coordon  Phy-Y:p1174(37)
 duchesse.  M. de Canalis, le grand poète du  jour , est le jeune homme qui cultive la socié  Mem-I:p.229(39)
campagne, inconnue, déguisée, sans sortir le  jour , et à choisir pour nos rendez-vous les h  Lys-9:p1149(19)
périeure, ne dépensait pas quarante sous par  jour , et allait vêtu comme son second commis.  CdV-9:p.657(28)
 heure, j'ai cru que vous vous étiez levé au  jour , et alors il eût fallu, pour que mon gar  Pay-9:p.123(12)
onsidérable où vous gagneriez six francs par  jour , et avec votre intelligence vous arriver  I.P-5:p.568(.9)
fut content de ce plâtre isolé, mis dans son  jour , et bien présenté devant une toile verte  Bet-7:p.244(25)
me passer de fumer le narguilé deux fois par  jour , et c'est cher...     — Et comment est d  Deb-I:p.779(22)
ts ?  Ça manquait à sa parole trois fois par  jour , et ça se disait des princes !  Pour lor  Med-9:p.534(33)
e fois, car, cet homme, c'est la peste !  Un  jour , et ce jour n'est pas éloigné, je serai   Bet-7:p.219(37)
 par les autres; mais aujourd'hui tout est à  jour , et ce système vous rendrait de fort mau  Lys-9:p1092(.6)
i de Camusot, de manière à tourner le dos au  jour , et conséquemment à laisser la face de c  SMC-6:p.745(38)
hé, cette dame ! elle en prend deux fois par  jour , et deux fois par semaine, il lui faut d  Env-8:p.356(27)
 passionnée se leva également ardente chaque  jour , et dura cinq années.  En 1829 seulement  DdL-5:p1030(34)
. il y eut un moment où les larmes se firent  jour , et elle pleura, non pas qu'elle fût tou  Hon-2:p.576(42)
dame; elle ne sort jamais seule, qu'en plein  jour , et encore pour aller d'ici à la porte d  Pay-9:p.199(.8)
re de voyage de la maison d'Esgrignon vit le  jour , et fut envoyée chez le sellier pour êtr  Cab-4:p1001(19)
a.  C'est une des cinq grandes puissances du  jour , et il n'a pas, le matin, le temps d'êtr  CSS-7:p1165(10)
t pas à Carentan dans la soirée du troisième  jour , et il priait sa mère de remettre une as  Req-X:p1111(43)
vivre comme un prince avec quarante sous par  jour , et j'aurai encore du reste.  Je n'use r  PGo-3:p.230(28)
e la coupe de sa figure fût illuminée par le  jour , et je me laissais aller aux fascination  Cab-4:p.972(11)
e avait été pour ainsi dire éclairée, mise à  jour , et l'on se demandait dans les bureaux :  Bet-7:p.294(42)
ne pierre à votre cou.  Vous vous noierez un  jour , et la femme surnagera.  Les moins rusée  Lys-9:p1095(20)
nsaient pas, le pain compris, douze sous par  jour , et la Rémonencq cousait ou filait de ma  Pon-7:p.575(31)
, entre le monde où elle espérait rentrer un  jour , et le bonheur complet; entre se perdre   Béa-2:p.817(40)
 On peut dîner à Paris à vingt-cinq sous par  jour , et le vous ferai votre déjeuner avec le  Bet-7:p.112(10)
tudes d'une prière faite à chaque instant du  jour , et les légers vestiges de ces meurtriss  F30-2:p1207(26)
ront de face ou de profil dans l’ombre ou au  jour , et les moindres malheurs y seront en ac  Cho-8:p.898(.6)
s de mûriers, et leurs longues balustrades à  jour , et leurs caves en rocher d'où le voyage  eba-Z:p.697(.4)
, tandis que la Cigogne l'accablait au grand  jour , et majestueusement.     Au moment où Ja  SMC-6:p.903(34)
croisaient les bras devant mon foyer l'autre  jour , et monsieur caché dans mon cabinet de t  I.P-5:p.429(14)
usement des prescriptions qui varient chaque  jour , et n'ont rien de désagréable.  Nous som  F30-2:p1083(30)
ettre.  Le gars est parti d'Alençon avant le  jour , et ne le voilà pas moins arrivé.  Il a   V.F-4:p.889(24)
s accusations ne se renouvelaient pas chaque  jour , et ne trouvaient pas de dignes et vertu  I.P-5:p.120(.2)
t ceux de cinq inscriptions acquises le même  jour , et notées par le bonhomme en cas de per  U.M-3:p.980(34)
ous plaisons encore bien mieux qu'au premier  jour , et nous découvrons de moments en moment  Mem-I:p.377(23)
imide pendant cinq ans, n'osa que pendant un  jour , et osa mal.  Plus tard, la Doctrine fit  Emp-7:p1096(20)
i dans le monde où nous devons aller tous un  jour , et où je suis déjà.     « VICTOR-ANGE-G  EuG-3:p1065(27)
 s'efface pendant la nuit le chemin tracé le  jour , et par des barques indispensables pour   Béa-2:p.641(39)
ant une croisée d'où venait encore un peu de  jour , et pendant que la servante allumait les  DFa-2:p..51(27)
lieu...  Monstres d'hommes !  Ça n'aime n'un  jour , et puis : Frist !  Ça ne pense plus n'à  Pon-7:p.580(12)
lui fait observer qu'alors elle se levait au  jour , et qu'au jour elle devait apercevoir qu  Env-8:p.305(.8)
e punisse pas éternellement les erreurs d'un  jour , et qu'il mette près de lui, parmi les â  U.M-3:p.840(.3)
éraient l'Europe sur un mot mis à l'ordre du  jour , et qui renouvelaient les fabuleux explo  I.P-5:p.159(.2)
sait avant de fasciner.  Elle fut l'idole du  jour , et régna d'autant mieux sur la société   Lys-9:p1141(36)
e se coaliser dans l'intérêt commun.  Chaque  jour , et sans qu'Albert pût savoir comment, l  A.S-I:p.999(.4)
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mpagnon : « Nous avons encore deux heures de  jour , et si vous n'êtes pas trop affamé, nous  Med-9:p.475(10)
portier.  Dès lors, trois ou quatre fois par  jour , et sous les prétextes les plus habileme  eba-Z:p.733(29)
rillent des roses coupées d'hier, portées un  jour , et sur lequel est toujours accroupie un  SMC-6:p.571(26)
tant au tiers de sa fenêtre, interceptant le  jour , et sur lequel était écrit : A. POPINOT.  CéB-6:p.286(36)
tombé, n'avait besoin que de trente sous par  jour , et tout homme d'énergie peut toujours g  ZMa-8:p.846(.5)
 chagrins par ma légèreté, tu sauras tout un  jour , et tu m'excuseras.  D'ailleurs, tu dois  I.P-5:p.614(.7)
s-tu raison.  Tu as immolé ta jeunesse en un  jour , et tu t'es faite avare avant le temps.   Mem-I:p.260(31)
utumée, je vous donnerai donc dix francs par  jour , et vous en ferez ce que vous voudrez.    Med-9:p.409(15)
n prisonnier.  Il n'y a plus qu'une heure de  jour , et voyez-vous, ajouta-t-elle en sourian  Cho-8:p1103(30)
ière soumission.  Elle savait rester tout un  jour , étendue à mes pieds, silencieuse, occup  Lys-9:p1148(.8)
en visite, et même ceux qui se voient chaque  jour , eût trahi le complot domestique médité   M.M-I:p.479(.6)
nsidéra l'or des montures, mit les perles au  jour , examina curieusement les rubis, les dia  CdM-3:p.589(41)
nte bons mots imprimés à raison de trois par  jour , faire maudire la vie à un homme; vous p  I.P-5:p.383(26)
rre ...  Couché avec le soleil, levé avec le  jour , faisant quatre repas à la mode antique,  eba-Z:p.698(30)
cette lividité des Italiennes qui, durant le  jour , fait ressembler leur teint à de l'ivoir  Cat-Y:p.275(22)
llumeur de réverbères qui dormait pendant le  jour , famille sans autre domicile que le maga  eba-Z:p.570(15)
lumeur de réverbères, qui dormait pendant le  jour , famille sans autre domicile que le maga  eba-Z:p.578(14)
ur dormir sous des lambris magnifiques ?  Un  jour , fantasque et insolente, toi qui devais   JCF-X:p.325(28)
 danses dites de caractère, et quand vint le  jour , Florentine se coucha, fatiguée, en oubl  Deb-I:p.868(32)
hargées, et qui, traversée par les rayons du  jour , formait comme des chapelets de perles.   Adi-X:p.982(30)
e, malheureuse ! »     30 mai.     Depuis ce  jour , Gaston, au lieu de travailler mollement  Mem-I:p.391(24)
ent, ramassaient près de seize boisseaux par  jour , glanant seigle, orge, blé, tout grain b  Pay-9:p..88(.9)
utes les fois qu'il s'agissait d'un bal.  Un  jour , Granville, impatiente de ces indisposit  DFa-2:p..62(26)
les sont beaucoup plus fortes que pendant le  jour , Henri sentit donc les parfums du réséda  FYO-5:p1098(21)
 Jules, toujours amant, plus amoureux chaque  jour , heureux de tout près de sa femme, même   Fer-5:p.809(12)
et nous battrons la campagne. »     Au petit  jour , huit personnes, le comte, Groison, les   Pay-9:p.341(18)
 où il est mort depuis trois ans; jusqu'à ce  jour , il a été impossible d'avoir la preuve l  Fir-2:p.159(12)
sition.  Comment donc ! c'est un seigneur du  jour , il a un commandement important dans la   DdL-5:p1015(27)
lus en plus pittoresques.  Vers le milieu du  jour , il atteignit à un endroit où la nappe d  I.P-5:p.553(10)
st extraordinaire, il est très fin.  L'autre  jour , il dînait au Cercle avec tous ces richa  DdL-5:p1013(36)
, l'avant-veille de son abdication. »     Au  jour , il entendit le bruit d'une voiture de p  SMC-6:p.695(.7)
 de ne pas marcher dans la voie commune.  Un  jour , il entendit parler, chez l'un de ses pa  RdA-X:p.675(35)
ans le lac avec une pierre au cou ! »     Au  jour , il envoya chercher à Lucerne le meilleu  A.S-I:p.947(.5)
s, n'a de vie et de mouvement que pendant le  jour , il est le centre des passages obscurs q  CéB-6:p.108(31)
ut disant : " Sortez, sortez.  Il fait grand  jour , il est onze heures, et l'on entend déjà  Phy-Y:p1140(33)
vresse, sa dernière maîtresse.  Le matin, au  jour , il était à son poste avec tous ses moye  P.B-8:p.174(42)
 dîna tard. Vers neuf heures, à la tombée du  jour , il était dans son pavillon chinois, dig  U.M-3:p.954(31)
n, venait voir sa petite amie trois fois par  jour , il était dévoré par une douleur qui le   Pie-4:p.154(36)
nt de cette femme un moyen d'en triompher un  jour , il était tout compassion, tout dévoueme  Mus-4:p.764(33)
n !  Au fait, il a mille francs à manger par  jour , il fait ce qu'il veut, ce cher enfant.   PCh-X:p.214(.2)
oyé et remanié par d'Arthez; mais, depuis ce  jour , il fut dévoré par une mélancolie qu'il   I.P-5:p.531(.8)
ntin, savoir s'il était revenu.  Le huitième  jour , il laissa, dans l'un et l'autre domicil  SMC-6:p.672(40)
océdés avec Nathan d'atroces railleries.  Un  jour , il lui serrait la main en sortant de ch  FdÈ-2:p.348(.9)
ables calculs !...  Quoi ! depuis le premier  jour , il m'a toujours soupçonnée !...  C'est   Phy-Y:p1082(.7)
gulière que celle du vieillard.  Levé dès le  jour , il mangeait du pain frotté d'ail, déjeu  Pon-7:p.596(40)
pensée mauvaise ! il m'aime comme au premier  jour , il me dit tout. »  « Philoxène ! dit-el  M.M-I:p.686(20)
vis sur ces matières.  Sa conversion date du  jour , il me l'a dit vingt fois, où dans Paris  U.M-3:p.961(.9)
as que je t'aime follement ? »     Depuis ce  jour , il n'a plus été question de la princess  SdC-6:p1004(41)
 que je vous propose et ce que vous ferez un  jour , il n'y a que le sang de moins.  Vous cr  PGo-3:p.145(40)
séduire par le sieur du Croisier.  Depuis ce  jour , il ne retrouva plus dans les manières n  Cab-4:p.969(28)
qu'il ne devait s'occuper que du pylore.  Un  jour , il nous regarda malicieusement comme un  Lys-9:p1135(.1)
l est riche ! il a mille francs à manger par  jour , il peut faire ses fantaisies.  Il a été  PCh-X:p.215(.2)
 il est bien vu par toutes les puissances du  jour , il peut sans danger se mêler avec les L  I.P-5:p.483(.2)
a rage froide d'un homme sûr de triompher un  jour , il reçut le coup d'oeil méprisant des g  PGo-3:p..94(43)
et lui fissent régulièrement trois repas par  jour , il s'était abstenu de partager le déjeu  CdT-4:p.193(14)
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t en dehors de lui-même, prêt à périr chaque  jour , il s'était habitué à n'exister que par   DdL-5:p.941(23)
  La curiosité poignait Godefroid.  Au petit  jour , il se leva, s'habilla, marcha par sa ch  Env-8:p.312(.5)
    « Heureusement pour moi, s'écria-t-il un  jour , il se rencontre de bons moments pendant  L.L-Y:p.614(25)
orce d'esprit.  Il les aiderait peut-être un  jour , il serait le héraut de leurs gloires !   I.P-5:p.327(37)
de grand matin pour tout résoudre.  Au petit  jour , il sortit donc sans bruit, laissa sa fe  CéB-6:p..81(38)
scription avec un indicible bonheur.  Dès ce  jour , il suivit le mouvement des fonds et des  CéB-6:p..57(22)
éments de la vie.  Je me souviens d'avoir un  jour , il y a bientôt quatorze ans, embrassé l  Mem-I:p.385(.3)
osé le charmant, le joyeux La Palférine.  Un  jour , il y a de cela un mois, elle monte l'es  PrB-7:p.837(.1)
prononce le nom d'un homme que deux fois par  jour , il y a peut-être incertitude sur la nat  Phy-Y:p1177(34)
 sa fantaisie porte bonheur aux malades.  Un  jour , il y voit un cas extraordinaire.  Il ne  eba-Z:p.524(20)
s gants, l'étendue de leur amour.  Depuis ce  jour , ils avaient trouvé l'un et l'autre d'im  Phy-Y:p1106(33)
aient des chenapans à voler le bon Dieu.  Un  jour , ils buvaient l'eau-de-vie des pansement  eba-Z:p.474(22)
inquiets d'en sortir, voulaient y vivre.  Un  jour , ils étaient restés auprès de la fenêtre  EnM-X:p.950(32)
Il leur fut bien difficile d'opérer en plein  jour , ils eussent été reconnus; et, la coupe   Rab-4:p.366(.1)
ne de mon silence.  Si cette défense voit le  jour , ils l’ont quêtée, sollicitée.  M. Buloz  Lys-9:p.955(17)
e comte fut charmant.  Enfin, à la tombée du  jour , ils me reconduisirent jusqu'au chemin d  Lys-9:p1070(13)
s, comme les Bretons auxquels elle devait le  jour , ils résistèrent à tous les savants, à t  FdÈ-2:p.317(42)
es créanciers, ils se cachent, et, partis au  jour , ils reviennent à minuit, ne craignant n  Env-8:p.335(10)
ards, et dont la maîtresse travaille nuit et  jour , imite le pauvre; le bandit de Corse que  Pat-Z:p.321(32)
d'ennui ?  J'étais comme vous; mais, un beau  jour , j'ai connu Mme Foullepointe, une femme   Pet-Z:p.180(29)
lices, qui se perfectionneront sans doute un  jour , j'ai le soin de revêtir les formes les   Phy-Y:p1053(31)
, s... mâtins, vous n'avez que cinq sous par  jour , j'ai quarante millions, et vous me lais  Pay-9:p..62(40)
ief et la rondeur de la nature, ce matin, au  jour , j'ai reconnu mon erreur.  Ah ! pour arr  ChI-X:p.424(13)
ontairement, mon cher Henri.  Dès le premier  jour , j'ai vu que je ne pouvais tenir au trai  CdM-3:p.637(33)
ie que je pensai à me marier.  Quand vint le  jour , j'allai seller mon cheval, et je trotta  Med-9:p.579(19)
it de la bataille d'Austerlitz, me dit-il un  jour , j'en ai vu tous les incidents.  Les vol  L.L-Y:p.593(43)
comme s'il recevait un coup de poignard.  Un  jour , j'étais au chevet d'un de mes bons amis  eba-Z:p.744(29)
igures qui n'annoncent rien de bon.  L'autre  jour , j'étais le long du mur, à la source du   Pay-9:p.195(.9)
autre machine difficile à remuer.  Le second  jour , Jacquet fit comprendre à son ami qu'il   Fer-5:p.894(.2)
cades !     — Et l'année prochaine, à pareil  jour , jamais il ne passera plus par là une go  CdV-9:p.782(39)
ion.  Mon logement me coûtait trois sous par  jour , je brûlais pour trois sous d'huile par   PCh-X:p.134(.6)
au coeur, plus rien...  Je ne sais s'il fait  jour , je doute du soleil...  Enfin, j'ai tant  Béa-2:p.876(41)
ilà le grand secret, je suis marié.  Mais un  jour , je l'espère, nous ne ferons qu'une même  DFa-2:p..73(13)
olitaires, dit Godefroid.     — Par certains  jour , je me demande quel est le sens d'une pa  Env-8:p.318(20)
veau, j'ai failli mourir, j'étudiais nuit et  jour , je me faisais plus fort que la nature d  CdV-9:p.794(38)
puyai contre un noyer sous lequel, depuis ce  jour , je me repose toutes les fois que je rev  Lys-9:p.987(18)
poignard qu'elle me donne dans le coeur.  Un  jour , je me suis trouvé presque complice du c  Aub-Y:p.118(27)
 le ciel et voyait Dieu.  Hé bien, depuis ce  jour , je n'ai point dormi tranquillement sur   Pro-Y:p.529(32)
ure de l'archet cassé.     Jamais, depuis ce  jour , je n'ai pu voir les ménages des prédest  Phy-Y:p.954(27)
lle inclina la tête et je sortis.  Depuis ce  jour , je ne l'ai plus rencontrée que dans le   Lys-9:p1225(.8)
r les poésies de mon coeur !...  Si, quelque  jour , je ne parais être qu'un peu contrefait   M.M-I:p.571(22)
ne simple question d'habillement.  Alors, un  jour , je ne sais quel journal dirait en parla  Mar-X:p1040(14)
 centimes que nous donne le gouvernement par  jour , je ne vois pas que l'on doive être comm  Emp-7:p1005(.3)
i ne veut recevoir personne.  Dès le premier  jour , je revins ici pour vous demander des re  Ser-Y:p.760(38)
sser tranquille jusqu'à mon mariage.  Dès ce  jour , je rompis avec la vie monastique et stu  PCh-X:p.172(17)
l'as permis puisque je suis à toi; depuis ce  jour , je t'aime de toute la puissance de mon   PrB-7:p.821(29)
dien, moi je n'ai de résignation que pour un  jour , je vais en profiter aujourd'hui... »     I.P-5:p.687(22)
de bonnes prairies.  Ah ! si je les avais un  jour , je vivrais toute ma vie à Lescheville,   Aub-Y:p.100(32)
Ma chère, tu n'y comprendrais rien. »     Un  jour , Joséphine insista pour connaître ce sec  RdA-X:p.688(34)
ntiment d'une destinée supérieure.  Enfin un  jour , jour bien funeste pour cette pauvre fil  Med-9:p.487(20)
 Puissions-nous tous nous retrouver à pareil  jour , l'an prochain ! »  Et il salua Philippe  Rab-4:p.505(21)
»     Le lendemain matin, levé bien avant le  jour , l'ancien cuirassier revint par la porte  Pay-9:p.161(17)
d'avoir sauvé la France sans lui.  Depuis ce  jour , l'Empereur doubla l'inimitié du prince   SMC-6:p.531(33)
promit de guetter Desplein; il se rappela le  jour , l'heure auxquels il l'avait surpris ent  MdA-3:p.392(22)
s de rente, un jour ou l'autre !... »     Un  jour , l'heureux juge, l'ingénieur heureux, l'  Pet-Z:p..24(26)
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.  Et l'on marche la nuit, et l'on marche le  jour , l'on te les tape à Montenotte, on court  Med-9:p.522(.1)
ù il passe des voyageurs sur les routes.  Un  jour , l'orpheline, étant allée demander du pa  Med-9:p.486(41)
s, elles se réveillaient plus furieuses.  Un  jour , l’un d’eux, après avoir relu Venise sau  Fer-5:p.791(12)
es qui devaient avoir une funeste issue.  Un  jour , l'un de nos persécuteurs, qui voulut ab  L.L-Y:p.624(.2)
gravé dans sa mémoire.  Dans cette année, un  jour , l'un des médecins de l'Hôtel-Dieu prit   MdA-3:p.392(.9)
e Bedlam.  Il y resta près de deux mois.  Un  jour , l'un des médecins les plus célèbres de   eba-Z:p.770(.3)
er celui que présente cette histoire.     Un  jour , l'un des premiers coiffeurs du temps de  Pon-7:p.572(.1)
 donc pas le monde comme ça. »     Depuis ce  jour , la beauté de Mlle Grandet prit un nouve  EuG-3:p1146(41)
marcher : l'ombre devient ombre, le jour est  jour , la chair est vivante, les yeux remuent,  Bou-I:p.414(.2)
gardant le nécessaire à sa consommation.  Un  jour , la comtesse toujours excellente pour so  Deb-I:p.810(34)
ments du grand repas que Paris dévore chaque  jour , la cour dans laquelle Derville mit le p  CoC-3:p.337(37)
par les hauteurs de Rille.  À cette heure du  jour , la fumée des maisons du faubourg et des  Cho-8:p1073(29)
estèrent cinq jours à Rosembray.  Le dernier  jour , La Gazette de France contenait l'annonc  M.M-I:p.713(20)
ntra dans toute sa coquetterie, la beauté du  jour , la grâce du paysage, la première verdur  CéB-6:p.291(.3)
ament de M. Pons...  C'est parfait.  Un beau  jour , la justice arrive, on saisit une tisane  Pon-7:p.642(21)
 sous-chef, et chef à vingt-cinq.  Depuis ce  jour , la main qui soutenait ce garçon dans la  Emp-7:p.899(40)
r l'incontestable antiquité du vice.  Or, un  jour , la Marana du dix-neuvième siècle, un jo  Mar-X:p1047(31)
ait donnés de trop dans un compte.  Enfin un  jour , la mère fut dépouillée de tout.  Pendan  DBM-X:p1172(35)
ère des Watteville et des de Rupt se faisait  jour , la mère s'armait du respect que les enf  A.S-I:p.925(10)
 gens-là récoltent trois cents boisseaux par  jour , la moisson dure quinze jours, c'est qua  Pay-9:p.114(18)
bservé la vie et ses tournants dangereux; un  jour , la mort m'a donné de cruels enseignemen  Mem-I:p.367(.3)
t.  J’étais assigné pour le 12, et, avant ce  jour , la nouvelle de ma condamnation courait   Lys-9:p.941(26)
— Mes respects à madame ", ajouta l'ami.  Un  jour , La Palférine se promenait avec un de se  PrB-7:p.811(24)
de faire, nous autres auteurs de romans.  Un  jour , la pauvre Claudine ayant su La Palférin  PrB-7:p.823(.8)
ins de l'Évangile, commandait la bataille le  jour , la préparait la nuit, que les sentinell  Med-9:p.522(32)
omènes qui les ravissent ?     Cependant, un  jour , la prévoyance vint tirer les jeunes épo  Ven-I:p1092(38)
lecture de ces lettres aux préoccupations du  jour , la quittent et la reprennent avec une o  Lys-9:p1083(42)
ait-il pas des enchères en littérature ?  Un  jour , la Revue de Paris pourra renchérir à so  Lys-9:p.946(13)
le de la mer Noire et de la Méditerranée, un  jour , la route d'Asie par l'Égypte ou par l'E  CdV-9:p.822(39)
 n'est pas, selon l'Église, une affaire d'un  jour , la satisfaction de nos désirs, il est f  P.B-8:p.163(27)
dans sa mansarde, en gagnant trente sous par  jour , la somme strictement nécessaire à ses b  ZMa-8:p.845(.3)
ques mille francs à la littérature.  Quelque  jour , la statue de ce pauvre Louis XIV, érigé  Pie-4:p..26(43)
 femme, ne prenant de sommeil que pendant le  jour , la tête appuyée sur le pied de ce lit.   Fer-5:p.881(.7)
is.  Simple cavalier, obligé de se battre le  jour , la veille et le lendemain, il devait pe  Mel-X:p.379(17)
'amour avait faite sublime pour elle; chaque  jour , la vie de l'âme s'en retirait davantage  RdA-X:p.687(23)
e se souvenait jamais que des bienfaits.  Un  jour , la vieille fille, exaspérée de ce que W  Bet-7:p.117(11)
is de lui faire atteindre, vers le milieu du  jour , le but de son voyage.  Cette promesse l  DdL-5:p.944(40)
penser.     Le lendemain, aussitôt qu'il fit  jour , le colonel descendit dans les jardins,   Adi-X:p1009(.3)
stas lui tendait.     Le lendemain, avant le  jour , le commandant Genestas partit pour la v  Med-9:p.584(.8)
    Cinquante jours après, un matin avant le  jour , le comte de Trailles vint rue de Bourbo  Dep-8:p.812(16)
rofondément entre ces deux pages le lever du  jour , le coucher du soleil, le labeur et le r  eba-Z:p.368(10)
neur, commettre un mensonge à toute heure du  jour , le dévouement humain ne saurait aller j  CoC-3:p.365(12)
 et d'instruction qui s'étendit au loin.  Un  jour , le docteur eut à refuser la marquise d'  U.M-3:p.909(11)
ngtemps la dupe de ma vie de demoiselle.  Un  jour , le duc était de service, j'écrivais sou  Lys-9:p1110(.7)
 un arrangement, dit le vieillard.  Avant le  jour , le jeune homme serait libre.     — Tout  Cab-4:p1054(.2)
  Ainsi, tout sentiment n'aurait qu'un grand  jour , le jour plus ou moins long de sa premiè  F30-2:p1105(29)
acle, et suivit Lousteau.  Avant la chute du  jour , le journaliste et le néophyte allèrent   I.P-5:p.336(23)
r son hôtesse à Jonathas, venu, comme chaque  jour , le lui demander.  L'Auvergnate croyait   PCh-X:p.283(10)
'y suis restée que pour mes jours.  J'ai mon  jour , le mercredi, où je reçois.  Je suis ent  Mem-I:p.324(35)
   — À Angoulême... »     Et Lucien donna le  jour , le mois et l'année.     « Vous n'avez p  SMC-6:p.770(36)
is que je pouvais la voir ainsi.  Jusqu'à ce  jour , le monde, sa gênante politesse et ses f  PCh-X:p.171(.9)
jeune épouse.  Béatrix devint la lumière, le  jour , le mouvement, la vie et l'inconnu; tand  Béa-2:p.861(22)
d'un son de voix déchirant.     Au milieu du  jour , le père au désespoir eut recours à la p  EnM-X:p.919(21)
des fumées qui annoncent le dernier repas du  jour , le plus gai pour les paysans : après, i  CdV-9:p.846(27)
 lui, lâcha Pons, et se remit en prière.  Au  jour , le prêtre s'en alla.  À sept heures du   Pon-7:p.723(.5)
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lui donne.  Autrefois il en était ainsi.  Un  jour , le prieur des dominicains de Milan vien  Emp-7:p.891(25)
 pour elle que, dans la matinée du troisième  jour , le procureur-syndic de la commune lui f  Req-X:p1110(40)
jours accroupi au pied de leurs lits.     Au  jour , le ramage de mes deux enfants commence   Mem-I:p.350(15)
ommes assez philosophes pour en chercher, un  jour , le sens et la morale.  Bah ! je n'ai qu  Mem-I:p.316(12)
omme une émeute dans Issoudun.     Enfin, un  jour , le sous-préfet s'avisa de trouver cet o  Rab-4:p.376(.3)
teau, à l'Élysée-Bourbon, devint le bruit du  jour , le sujet de tous les entretiens, depuis  DdL-5:p1009(27)
it Latournelle à Charles Mignon le cinquième  jour , le valet de chambre de M. Canalis a ter  M.M-I:p.611(.3)
ard de ce beau secret industriel.  Enfin, un  jour , le vieillard, exaspéré de ne pouvoir va  I.P-5:p.632(37)
gée en Crouteum, passe au muséum.  Enfin, un  jour , le vitrage poudreux s'est éclairci, l'i  Pon-7:p.575(.2)
 cette homéopathie criminelle.  Le troisième  jour , les cheveux du pauvre Cibot tombèrent,   Pon-7:p.689(27)
tuelles.     À six heures du matin, au petit  jour , les deux agents revinrent.  Après avoir  Ten-8:p.586(21)
sant que tu puisses gagner quarante sous par  jour , les dimanches exceptés, cela fait six c  Bet-7:p.171(30)
alents inconnus; mais quand ils se sont fait  jour , les écrivains deviennent riches, et je   I.P-5:p.293(13)
l'influence de cette heure, la plus belle du  jour , les fleurs le démentiraient en l'enivra  CdV-9:p.846(40)
 le cabaret.  Trois jours après, au point du  jour , les gendarmes emmenèrent, du fond de la  Pay-9:p.336(14)
Paris.  Du Châtelet raconta les nouvelles du  jour , les mille riens qu'on doit savoir sous   I.P-5:p.262(30)
ahir la personne.  Le comte avait horreur du  jour , les persiennes des fenêtres étaient fer  Gob-2:p1003(21)
a haute société de Provins.  À compter de ce  jour , les Rogron ne cachèrent plus leur haine  Pie-4:p..68(25)
anecdotes curieuses sur les grands hommes du  jour , les traits d'esprit qui seront quelque   Mus-4:p.701(19)
.  Enfin les poétiques et fugitifs effets du  jour , les tristesses du brouillard, les souda  PCh-X:p.135(43)
 palette, ils jettent, grands seigneurs d'un  jour , leur argent le lundi dans les cabarets,  FYO-5:p1041(27)
bénédiction du soldat, la seule qui, dans ce  jour , leur eût été donnée, répandit comme un   Ven-I:p1090(20)
s chemins creux, leurs longues balustrades à  jour , leurs caves en rocher, leurs manteaux d  F30-2:p1085(37)
ir pendant la nuit aussi bien que pendant le  jour , loin comme près du maître, ne donnant p  Med-9:p.387(23)
usivement à Juana, qui s'y tenait pendant le  jour , loin de tous les regards.  Jusqu'alors,  Mar-X:p1054(16)
r était gaie, vive, spirituelle au milieu du  jour , lorsqu'elle frissonnait en répétant l'é  EnM-X:p.913(27)
n traitement homéopathique. »     Le dixième  jour , Lousteau reçut une lettre timbrée de Sa  Mus-4:p.736(.1)
ur continuer sa route un reste de force.  Un  jour , Lucien surpris par la nuit dans une pla  I.P-5:p.552(14)
nts.  Quelques jeunes gens vinrent, un autre  jour , lui demander de l'eau pour empêcher les  eba-Z:p.734(27)
ituer, quoiqu'elle revînt fréquemment chaque  jour , lui étreignit le coeur, dissipa son sou  RdA-X:p.670(30)
upçons, vagues comme les premières lueurs du  jour , lui faisaient établir des rapports entr  Fer-5:p.818(13)
 père ont aussi déshonoré la fille. »     Au  jour , Lydie avait fini par succomber à sa fat  SMC-6:p.681(18)
 deux cent cinquante francs par feuille.  Un  jour , M. Buloz se plaignit si amèrement de me  Lys-9:p.932(21)
es plus saintes promesses renouvelées chaque  jour , M. d'Ajuda jouait donc la comédie, et l  PGo-3:p.122(34)
sait à les aller chercher, mais le quatrième  jour , M. Latournelle en eut des nouvelles.  V  M.M-I:p.609(24)
hagrins ou de l'énergie à endormir.  Un beau  jour , M. Rivet fit voir à Mlle Fischer un dos  Bet-7:p.114(19)
mais ils auront leur tour, croyez-le.     Un  jour , ma femme de ménage, la femme d'un ouvri  FaC-6:p1021(.4)
ur...     — Et pourquoi vous maudirais-je un  jour , ma mère ?     — Un jour, pauvre petit,   Gre-2:p.433(34)
ncs qui m'aidèrent à m'acquitter.  Depuis ce  jour , ma vie ne fut que bonheur et prospérité  Gob-2:p.982(42)
 ménageais mes aspirations.  Enfin je vis le  jour , mais à travers la neige, monsieur !  En  CoC-3:p.325(43)
eront au soleil à surveiller.  Ils y sont le  jour , mais c'est qu'ils y sont encore la nuit  Pay-9:p.313(37)
impassible comme l'avait été sa mère un seul  jour , mais impitoyable.  L'oeil clairvoyant d  Lys-9:p1223(.4)
trouva ouvert.  Il lui manquait la clarté du  jour , mais l'obscurité a bien ses charmes.  N  Phy-Y:p1138(30)
ture de la boutique du sieur Lecamus était à  jour , mais ornée d'un vitrage en plomb qui re  Cat-Y:p.210(25)
illement de la nuit il retrouva sa vision du  jour , mais plus lucide et plus animée que dan  Gam-X:p.463(41)
squ'à ses plus chères affections ?  Enfin un  jour , malgré les ordres sévères que Balthazar  RdA-X:p.690(15)
tomber elle-même dans le torrent social.  Un  jour , malgré ses soins, l'enfant fit un accro  Pie-4:p..82(39)
a vie s'en allaient une à une.     Depuis ce  jour , Marie et son frère trouvèrent du feu so  Gre-2:p.439(15)
e bruit des pas; aussi, en rentrant au petit  jour , Max n'avait-il éveillé personne.  Rouge  Rab-4:p.409(.6)
 sa figure, sans doute assombrie par un faux  jour , me parut avoir changé de caractère; ell  Aub-Y:p..91(18)
t jolie, voyez-vous, elle plaisait.     « Un  jour , messire Miron monta sur sa mule, car il  eba-Z:p.784(43)
à Lisbeth en terminant.  Que dois-je être un  jour , Mme Crevel ou Mme Montès ?  Quel est to  Bet-7:p.238(18)
 avec sa compagnie.  En effet, à la chute du  jour , Mme la comtesse de Grandlieu, à qui sa   EnM-X:p.957(12)
 monétaire; enfin, il en fit tant qu'un beau  jour , Mme Médal envoya chez son frère, Me Bar  eba-Z:p.591(15)
u d'environ huit à dix mille francs.  Dès ce  jour , Mme Vauquer, née de Conflans, qui avait  PGo-3:p..64(34)
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robablement n'était pas cicatrisée.     « Un  jour , mon ami, lui dit Philippe en lui serran  Adi-X:p.976(29)
nstant la maison ?  Si je la dois quitter un  jour , mon avis est de n'y pas entrer.  Je ne   CdM-3:p.607(.2)
vez-vous vu cette dame Jeanrenaud ?     — Un  jour , mon beau-frère, qui, par intérêt pour s  Int-3:p.462(25)
e renvoyant par un geste mystérieux.  Dès ce  jour , mon père m'initia franchement à ses pro  PCh-X:p.125(31)
vertie.  Tu déraisonnes.     — Restez ici un  jour , mon père, et si vous voulez l'écouter,   F30-2:p1193(28)
 souffrances ensevelies dans sa mémoire.  Un  jour , monsieur, je me trouvai mariée à Danton  Cho-8:p1145(10)
 entre le général et l'ex-moine.  Jusqu'à ce  jour , Montcornet avait été si fort occupé par  Pay-9:p.166(37)
n !  Si je te faisais voir ça clair comme le  jour , n'aurais-tu pas la margoulette fermée ?  CéB-6:p..45(12)
ouvant supporter d'être pris au dépourvu, un  jour , n'ayant rien à donner à un ramoneur, le  PrB-7:p.813(25)
épondre ?  Savoir faire le bonheur de chaque  jour , n'est-ce pas apporter d'inépuisables tr  CdM-3:p.566(11)
 que la fortune.  Pour employer le jargon du  jour , n'y avait-il pas un singulier drame dan  V.F-4:p.854(19)
e déguiser avec tant d'art que Contenson, un  jour , ne le reconnut pas.  Accompagné de Cont  SMC-6:p.626(14)
 et à qui la fortune de sa tante revenait un  jour , ne mettait pas sa nomination en doute.   Dep-8:p.727(.6)
Quichotte.  Les chiens, renfermés pendant le  jour , ne pouvaient avoir sous la dent aucune   Pon-7:p.596(.3)
à quelque négociant qui peut se ruiner en un  jour , ni à quelque bel homme qui sera la femm  M.M-I:p.544(36)
.  Pareilles liaisons ne se forment ni en un  jour , ni en un an.  Rastignac avait alors été  MNu-6:p.380(34)
 vous faisaient leurs petites six lieues par  jour , ni plus ni moins, et ils arrivaient à l  Pet-Z:p.140(30)
, et vous verrez ! »     Ou bien : « L'autre  jour , nous chassions, de Marsay et moi, il ne  FYO-5:p1063(.5)
...  Comment nous serions unis la nuit et le  jour , nous devrions faire une seule chair, un  P.B-8:p.163(29)
Suzanne en la voyant entrer; c'est pas votre  jour , nous n'avons point de linge à donner à   V.F-4:p.832(26)
ers, ils croyaient servir la République.  Au  jour , nous partîmes.  Quand nous fûmes en ple  FaC-6:p1029(32)
 récemment fait le coup de fusil.  Le second  jour , nous rencontrâmes un vieillard, septuag  eba-Z:p.497(17)
l portait de l'or; un double napoléon se fit  jour , on ne sait comment, à travers son gouss  Gob-2:p.966(17)
e lui demandait.  Dans ces circonstances, un  jour , on ne vit plus reparaître la veuve Pige  SMC-6:p.853(.9)
sait-il, les portiers sont aux aguets, et le  jour , on sera vu par vingt personnes...  On p  P.B-8:p.179(43)
 yeux perçants examinaient les célébrités du  jour , où elle se plaisait à exciter des deman  Bal-I:p.120(29)
és pour prouver que l'impossible existe.  Un  jour , où je serai seule, je vous peindrai ma   Béa-2:p.849(38)
z l'ennui du tête-à-tête.  — Mais prendre le  jour , ou la nuit, d'un raccommodement pour fa  Phy-Y:p1133(31)
 vie s'harmoniait, où tout se trouvait mis à  jour , où les valeurs nobiliaires et territori  Aba-2:p.466(40)
voir été vu dans l'eau.  Enfin, monsieur, un  jour , ou plutôt un matin, nous ne le trouvâme  AÉF-3:p.721(28)
ur poème aux armées, secrètement ou au grand  jour , par des actes ensevelis sous les vagues  Pay-9:p.223(.4)
 était d'ailleurs martyr de sa prudence.  Un  jour , par hasard, il portait de l'or; un doub  Gob-2:p.966(16)
cal, et dont les oeuvres inspireront quelque  jour , par leur nombre et leur étendue, un res  DdL-5:p.909(37)
 le suis à marcher dans mes sillons, nuit et  jour , par tous les temps, nonchalant de la bi  Pat-Z:p.272(30)
tout court, au mot de « Mignonne »...     Un  jour , par un soleil éclatant, un immense oise  PaD-8:p1231(10)
able; puis je devins insensiblement poli; un  jour , par une sorte d'accord tacite, elle me   Med-9:p.549(20)
t une crédence, à la mode ancienne.  Mais le  jour , parcimonieusement distribué, ne laissai  Mar-X:p1042(38)
e, sans pain ?  Je ne la supporterais pas un  jour , pas une nuit, pas deux heures !  Si cet  PGo-3:p.241(43)
sa famille.  Ce guet-apens, exécuté en plein  jour , passa alors pour être l’ouvrage des ban  Ten-8:p.490(13)
à des yeux bleus, purs comme du cristal.  Le  jour , passant à travers de petits rideaux ten  Gob-2:p.975(10)
monsieur le comte...     — Tu sauras quelque  jour , Paul, combien il est amusant de se joue  FYO-5:p1095(19)
ous maudirais-je un jour, ma mère ?     — Un  jour , pauvre petit, dit-elle en le baisant au  Gre-2:p.433(35)
ouvait chaque matin moulés en creux.  Dès ce  jour , pendant environ trois mois, la veuve Va  PGo-3:p..65(27)
ce des interprétations de chaque esprit.  Un  jour , pendant lequel M. de Nueil avait chassé  Aba-2:p.500(40)
t dit de se défier de Saint-Germain.  Dès ce  jour , pensant qu'elle serait renfermée ou vio  Cat-Y:p.383(19)
au fugitif, y suivit son existence, jour par  jour , pensée à pensée; il s'y vit, non sans s  PCh-X:p.264(26)
la forêt de Fontainebleau à vingt francs par  jour , pension honnête pour une calèche attelé  eba-Z:p.415(.7)
nce en cas de retrait des fonds.     Un beau  jour , Philippe vint prier sa mère d'assister   Rab-4:p.521(32)
nel.  Vinet aura conseillé de nous marier un  jour , Pierrette et moi, pour me perdre dans l  Pie-4:p.115(38)
!  Elle et Courtecuisse se levaient avant le  jour , piochaient leur jardin richement fumé,   Pay-9:p.224(42)
es.  Aucune existence ne pouvait être plus à  jour , plus sage, ni plus irréprochable, car i  A.S-I:p.919(38)
geat, qui gagnait environ cinquante sous par  jour , possédait environ cent écus, il allait   MdA-3:p.398(26)
us à la Bourse ?  Mais laissez-moi dire.  Un  jour , pour empêcher Georges, soi-disant, de s  SMC-6:p.594(21)
issonne, pour une ouvrière à quinze sous par  jour , pour la fille d'un petit détaillant, po  M.M-I:p.528(11)
enait leur enlever une reine, belle comme le  jour , pour laquelle il avait offert tous ses   Med-9:p.524(13)
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lution.  Elle a décidé de se venger.  Dès ce  jour , pour vous, son masque est de bronze com  Phy-Y:p1082(19)
-père, avait fini par garder le silence.  Un  jour , poussée à bout, elle lui dit : « Mais,   I.P-5:p.632(14)
ts et quelques arpents qui pourra valoir, un  jour , près de quinze mille francs de rente.    RdA-X:p.806(19)
le de Watteville à qui sa fortune, énorme un  jour , prêtait alors des proportions considéra  A.S-I:p.922(40)
tion parisienne qui commence sa vie avant le  jour , puis il s'en alla, fumant son cigare, e  FYO-5:p1093(18)
aies de buis, la pièce en recevait si peu de  jour , qu'à peine voyait-on sur la muraille pa  DFa-2:p..51(.5)
tait d'une force prodigieuse.  Il arrive, un  jour , qu'en revenant d'une chasse au renard à  Phy-Y:p1113(.5)
Examinez, choisissez !  Qu'il la détruise un  jour , qu'il ne la détruise jamais, l'un ou l'  Ser-Y:p.810(38)
u ?...     — Rien, c'est la scène de l'autre  jour , quand j'ai soutenu à M. Pons qu'il avai  Pon-7:p.711(.7)
édemment dans le faubourg Saint-Antoine.  Un  jour , quand je crus, sur une parole de la Gob  Hon-2:p.556(27)
'ai cru que vous vous moquiez de moi l'autre  jour , quand je vous ai montré toutes ces anti  Pon-7:p.571(32)
nt de réitérer sa modeste prière.  Depuis ce  jour , quand Moïna racontait un événement ou p  F30-2:p1210(22)
pelez-vous pas la terreur qui m'a saisie, un  jour , quand vous êtes revenu si beau ! si jeu  Lys-9:p1182(20)
vanche.     — Quand vous m'avez dit, l'autre  jour , que Béatrix était partie avec Conti, j'  SdC-6:p.957(42)
« Mais, papa, ne nous as-tu pas dit, l'autre  jour , que le Roi faisait grâce ? demanda Fran  Mar-X:p1079(.4)
dix-huit ans, dans Paris, en ne donnant, par  jour , que quatre heures de son temps.  Par un  CdV-9:p.797(32)
it que sur le duvet le plus doux; pendant le  jour , que sur des divans de crin; aussi la po  Phy-Y:p.923(12)
 où que je perds des vingt à trente sous par  jour , que toutes mes économies y ont passé, p  Pon-7:p.616(18)
te comme un Anglais.  Dès le soir du premier  jour , quelques tentatives furent faites par d  Dep-8:p.775(37)
a.     « Au jeune poète, dit-il, au héros du  jour , qui a su allier à la grâce et à la poés  I.P-5:p.667(37)
ne édition où se trouvaient les nouvelles du  jour , qui alors avaient, dans les département  PGo-3:p.215(.4)
 mignons poivres, qui pantagruélizez tout le  jour , qui avez des pies privées bien guallant  Phy-Y:p.917(.1)
nait du sang paternel cette peau jaunâtre au  jour , qui le soir, aux lumières, devient d'un  Bet-7:p.439(29)
ouvent.  Un sien parent ou ami nous vient un  jour , qui nous dit que M. de Balzac exigeait,  Lys-9:p.950(31)
de mon fils que voici, qui travaille nuit et  jour , qui se tue et qui mérite tout l'amour d  Rab-4:p.351(40)
deux se levaient une heure après la venue du  jour , récitaient d'abord une courte prière, h  Gre-2:p.429(21)
 trouva sur le boulevard Montmartre au petit  jour , regarda stupidement l'équipage qui s'en  FYO-5:p1093(13)
, voici. »     Jacquet superposa un papier à  jour , régulièrement découpé comme une de ces   Fer-5:p.864(28)
 elle perdrait la succession. »     Au petit  jour , Rémonencq, après avoir ouvert sa boutiq  Pon-7:p.711(32)
itrées de Paris.  Ici sont les célébrités du  jour , renommées de tribune, renommées aristoc  F30-2:p1122(38)
t pas de finesse.     — Vous l'aurez quelque  jour , répondit le maire; mais il s'agit de mi  P.B-8:p.105(18)
ue le soleil avait dissipé vers le milieu du  jour , reprenait insensiblement toute sa force  Cho-8:p1189(14)
e Derville respecta.     « Monsieur, un beau  jour , reprit le client, un jour de printemps,  CoC-3:p.327(36)
t d'ailleurs, près d'un boisseau et demi par  jour , reprit le curé; mais la rectitude de se  Pay-9:p.115(.8)
ibier.     — Nous ne saurons la vérité qu'au  jour , reprit Peyrade.  Ce chemin est humide,   Ten-8:p.571(42)
 que je pose encore devant toi comme l'autre  jour , reprit-elle d'un petit air boudeur, je   ChI-X:p.428(42)
bre.  Une fois au port, se cacher pendant le  jour , revenir chercher le trésor à la nuit; p  Mar-X:p1088(41)
    « Sens-tu, comme moi, me demanda-t-il un  jour , s'accomplir en toi, malgré toi, de fant  L.L-Y:p.615(13)
achés à temps.  Une femme, avant la chute du  jour , s'approche de la fenêtre pour enfiler u  Pet-Z:p..93(40)
ns du vieillard.     « Et voici le troisième  jour , s'écria Mme de Dey qui se leva rapideme  Req-X:p1112(.5)
il sut que son hôte était sorti dès le petit  jour , s'était promené toute la nuit dans une   Rab-4:p.458(33)
ssez des paysans pour s'armer, même en plein  jour , s'il traverse la forêt.  Il dit à ses h  Pay-9:p.195(.6)
de tenir chez lui.  Ce ne fut pas assez : un  jour , sa femme, en voulant aller à la messe,   Rab-4:p.376(29)
rancs afin de l'acheter au père Manseau.  Un  jour , sa femme, voyant que le chien m'aimait,  Med-9:p.589(.3)
 ni paisiblement ni longtemps; car, avant le  jour , sa gouvernante l'éveilla pour lui prése  Cab-4:p1077(15)
it taire toutes les autres douleurs.  Chaque  jour , sa mère, douce et tendre créature, qui   EuG-3:p1160(43)
 cher.  Mais riche ou pauvre, dix francs par  jour , sans compter le prix de vos soins, vous  Med-9:p.408(42)
 son nom d'Homme-au-voeu.  Il est là nuit et  jour , sans en sortir.  Ces dires ont une appa  DBM-X:p1170(29)
tout ce qui pouvait dissiper son erreur.  Un  jour , sans moi, il allait mourir, il voulait   eba-Z:p.748(29)
ue.  Pendant qu'il dort encore, le matin, au  jour , sans qu'il s'en soit encore douté, je m  Mem-I:p.381(13)
apportait sur ses épaules; elle se levait au  jour , se couchait tard; faisait à manger à to  EuG-3:p1042(31)
oncentré; une pensée la tuait.     « Quelque  jour , se disait-elle, nous verrons Bridau dev  Rab-4:p.350(31)
, et il serait au moins Conseiller d'État un  jour , se disait-il.     « Che fus tonne mes b  Pon-7:p.755(18)
ts que possède toute chose lointaine.     Un  jour , se fiant à son inspiration, il espéra t  Aba-2:p.472(22)
nouvelle langue française.  Je continue.  Un  jour , se promenant sur le boulevard, bras des  PrB-7:p.813(16)
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 marmottes, et qui demandent à midi s'il est  jour , se seraient levées avant huit heures au  PCh-X:p.271(36)
aque jour ajouté à notre amour, oui, un seul  jour , sera toute une vie de bonheur.  Ainsi,   Aba-2:p.497(24)
ix, ne vous engagez pas en des liens qui, un  jour , seraient un obstacle à votre bonheur.    Lys-9:p1042(.5)
le pauvre écrivain si violemment que, dès ce  jour , ses amis le trouvèrent à jamais changé.  eba-Z:p.343(.2)
ar son goût et par sa toilette; elle eut son  jour , ses heures de réception; puis elle s'as  Int-3:p.453(30)
Dieu ! l'amour le plus pur ment six fois par  jour , ses impostures accusent sa force. »      Béa-2:p.801(31)
aient apolloniennes.  Ses bas de soie gris à  jour , ses petits souliers, son gilet de satin  I.P-5:p.675(36)
 de ton silence, je te pardonne.  Allons, un  jour , si, fatiguée de tant de plaisirs, du ha  Pet-Z:p.112(.3)
 belle, il en serait fou jusqu'à son dernier  jour , son amour lui donnerait de l'ambition,   CéB-6:p.133(31)
oésie, quelque douce qu'elle fût.     Dès ce  jour , son commerce avec M. de Fontaine eut mo  Bal-I:p.115(.3)
s portes restaient constamment ouvertes.  Un  jour , son domestique s'étant plaint de cette   Ser-Y:p.768(.4)
ct lui disait qu'il reviendrait.  Le sixième  jour , son valet de chambre le lui annonça.  J  F30-2:p1139(.9)
apin, à qui l'on élèvera des statues quelque  jour , sont aussi des gens de génie.  Ils ont   M.M-I:p.642(29)
s, il craignait de mourir, il ne voyait plus  jour , sous la Restauration, à marier sa fille  Dep-8:p.753(42)
amants et des frères !  Savais-je, moi qu'un  jour , sur le cercueil même de mon père, je pl  Lys-9:p1223(28)
      II     SILHOUETTE DE L HABITANT     Un  jour , sur les trois heures du soir, cette por  eba-Z:p.550(16)
ns entretenus dans une exquise propreté.  Le  jour , tamisé entre quatre murailles rouges ra  RdA-X:p.665(13)
essante l'obligeait à venir le voir en plein  jour , tandis qu'il pouvait conférer si sûreme  Pay-9:p.249(34)
dont les charges publiques ne duraient qu'un  jour , tant la tyrannie y était facile à saisi  CdT-4:p.228(.1)
ur Paris.  C'est trois ou quatre paquets par  jour , tant pour monsieur que pour madame; enf  Deb-I:p.745(19)
e l'avocat.     Le lendemain matin, au petit  jour , Théodose allait chez le banquier des pe  P.B-8:p.167(39)
nquille », dit Brigitte.     À compter de ce  jour , Thuillier devint bon ami.  Bon ami fut   P.B-8:p.137(.6)
nt d'un feu surnaturel.  Il se leva, alla au  jour , tint les diamants près de sa bouches dé  Gob-2:p.988(40)
de la navigation et conviés par la beauté du  jour , tous étaient montés sur le pont comme p  F30-2:p1180(16)
, ces sapins millénaires et ces plantes d'un  jour , tout cela rend grave.  Il serait diffic  Med-9:p.573(.7)
aison, une surveillance de dragon pendant le  jour , tout était obstacle, tout faisait de ce  Mar-X:p1051(23)
se, celle du banc de gazon, l'heure, le demi- jour , tout me troublait.  J'étais tout à la f  Phy-Y:p1137(31)
 quitté le salon.     Le lendemain, au petit  jour , tout présageait une belle journée.  Le   M.M-I:p.709(17)
s profondément humiliée de les accepter.  Un  jour , tout vous commandera, la nature elle-mê  Aba-2:p.489(36)
ait-elle répondu d'un air sombre.     Dès ce  jour , toutes les fois que ces quatre vieillar  Ten-8:p.549(11)
n à craindre.  En effet, mon ange, durant le  jour , toutes les mères inventent des dangers.  Mem-I:p.349(24)
ancs par colonne, et vous en écrirez une par  jour , trente par mois qui vous produiront qua  I.P-5:p.382(37)
ine était dorlotée; aussi lui arriva-t-il un  jour , trouvant Adeline seule, de vouloir lui   Bet-7:p..80(43)
e dérober le poids de quelques chagrins.  Un  jour , tu me tueras peut-être, mais tu es trop  PCh-X:p.288(.4)
on pouvait seul t'arracher à moi.  Depuis ce  jour , tu n'as plus été ni père, ni époux, ni   RdA-X:p.718(37)
era une traînée, elle trompera son mari.  Un  jour , un commissaire de police la trouvera da  Bet-7:p.333(41)
la rencontre de Claudine, reprit Nathan.  Un  jour , un de ces jours inoccupés où la jeuness  PrB-7:p.816(28)
ient tout et ne paraissent rien voir.     Un  jour , un de mes amis me rencontre sur le boul  Phy-Y:p1099(21)
-aimé d'une fameuse maison de librairie.  Un  jour , un dimanche, à la campagne où l'opulent  I.P-5:p.450(17)
ir; c’est qu’en présence d’hommes graves, un  jour , un monsieur, en plein salon, a dit que   Lys-9:p.926(22)
cieux, enfin elle devient belle dans un beau  jour , un parfum délicat est pour elle un plai  Med-9:p.477(26)
 Voici pour te peindre ton filleul.  L'autre  jour , un pauvre nous suit, car les pauvres sa  Mem-I:p.354(22)
hands de soieries et ça gagne seize sous par  jour , un sou par heure, une misère !...  Et ç  Bet-7:p.360(25)
rojetées par les toiles vaporeuses.  Un beau  jour , un vent frais, la vue de la patrie, une  F30-2:p1180(40)
de nuit, sans craindre aucun espionnage.  Le  jour , une femme mise comme se mettent les Par  Bet-7:p.231(41)
hée sur son canapé champêtre, voyant un beau  jour , une grande étendue d'eau, un pays pitto  Gre-2:p.432(33)
n trésor dans son fils.  Aussi plus tard, un  jour , une heure lui paya-t-elle les longs et   Bou-I:p.417(25)
 harmonies inconnues auxquelles président un  jour , une heure, une conjonction heureuse dan  Fir-2:p.141(19)
e Colbert, immobiles tous deux, copiant, par  jour , une page ou deux d'écritures sur leurs   eba-Z:p.671(38)
du mur.  Quand la comtesse fut installée, un  jour , une petite carriole en osier peinte en   Pay-9:p.236(34)
geoise des deux sexes et autres.  Pendant le  jour , une porte à claire-voie, armée d'une so  PGo-3:p..51(22)
cès.  Mais c'est lui qui est leur dieu !  Un  jour , une seule fois un matelot me manqua de   F30-2:p1192(26)
es dans leur foi, remportèrent, le vingtième  jour , une victoire signalée sur les Incrédule  V.F-4:p.913(12)
 ils aient voulu les scellés. »     Au petit  jour , Ursule fit ses adieux à cette maison où  U.M-3:p.921(25)
lus d'idées que de mouchoirs.  Peut-être, un  jour , verrons-nous une Bourse pour les idées;  I.G-4:p.566(18)
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able dans deux siècles pour l'historien.  Un  jour , vers 1816, une petite fille qui portait  Cat-Y:p.210(.9)
n ni de se le nier, ni de se le dire.     Un  jour , vers le soir, Ginevra entendit le signa  Ven-I:p1062(.4)
a nature et aux charmes de la pensée.     Un  jour , vers midi, moment où le soleil avait éc  F30-2:p1109(18)
t il est impossible qu'ils ne soient pas, un  jour , victorieux dans cette lutte !     Effra  Phy-Y:p.944(28)
- -     Si l'on ne vous laisse désirer qu'un  jour , votre amour ne durera peut-être pas tro  Phy-Y:p.981(.7)
re gré, son plomb fondu dans les veines.  Un  jour , vous appartenez au monstre, vous avez a  PCh-X:p.198(18)
r en route.  Si vous faites douze lieues par  jour , vous avez besoin d'au moins vingt franc  I.P-5:p.550(23)
n contemple un portrait.  Si, dès ce premier  jour , vous aviez déjà conquis sur moi je ne s  Lys-9:p1216(29)
e vous accorder ?  Quand je serai perdue, un  jour , vous ne me donnerez d'autre raison de v  DdL-5:p.975(17)
n actuelle.  Si je suis procureur général un  jour , vous pouvez commander le département.    Pie-4:p.105(.6)
ns le flétrir, sans le briser des le premier  jour , vous qui avez pitié des peines du coeur  Sar-6:p1056(.1)
nne.  Je le sais, et vous le reconnaîtrez un  jour , vous qui pleurez en ce moment avec moi   Hon-2:p.554(10)
n appuyant sur ce mot, ce sera vous !...  Un  jour , vous serez le député de l'arrondissemen  P.B-8:p..84(30)
'en suis très bien trouvée... »     Un autre  jour , vous voulez entrer chez madame.  « Oh !  Phy-Y:p1165(.5)
our le lendemain, le fameux samedi, le grand  jour  !     « Dennez, ma bedide phâme, ma seil  SMC-6:p.685(27)
us confie ma conscience pour me la rendre un  jour  !     — Je regarde le repentir périodiqu  I.P-5:p.530(40)
du bonheur.  Tu auras à souffrir beaucoup un  jour  !  Eh bien, souviens-toi de ta pauvre mè  Gre-2:p.434(32)
nie, c'était avoir cette belle villa quelque  jour  !  Il fut reçu par les Vervelle avec un   PGr-6:p1109(.4)
e se déshabille.  Il lui dit de se mettre au  jour  !  Il la compare ! » bientôt il se tut à  ChI-X:p.434(33)
t : « Le quinze octobre sera certes un grand  jour  !  Jacques a pris sa première leçon d'éq  Lys-9:p1068(43)
c mille élancements d'âme et détruites en un  jour  !  Pour décider mes parents à venir au c  Lys-9:p.975(23)
t cinquante francs par mois.  Ce fut un beau  jour  !  Quand je fis mes adieux à l'usurier,   Gob-2:p.978(40)
i-même vient vous voir jusqu'à deux fois par  jour  !  Qué qu'il dirait s'il vous trouvait a  Pon-7:p.672(37)
ssassine en produisant mon vrai nom au grand  jour  !  Tu as trop d'esprit pour ne pas être   Rab-4:p.531(15)
tant après dix ans de bonheur que le premier  jour  !  Un pareil amour veut des années : il   Mem-I:p.232(.2)
on s'écria : « Dinah, vous serez comtesse un  jour  ! »  Il se fit alors, entre les deux épo  Mus-4:p.651(31)
i m'avez dédaigné, je vous écraserai quelque  jour  ! » pensait-il.     Le chevalier de Valo  V.F-4:p.909(38)
res de rente, et je l'épouserai peut-être un  jour  ! enfin elle me mettra dans une position  Int-3:p.422(31)
xiste mille moyens de gagner cinq francs par  jour  ! on les gagne au Palais à faire des cop  Emp-7:p1005(11)
t avec votre passion d'un jour...     — D'un  jour  ! répéta-t-elle en levant les yeux.       SMC-6:p.454(22)
 guère que nous aurions une pareille fête ce  jour  !...     — On n'a jamais plus de plaisir  P.B-8:p.118(42)
re femme et avoir la chance de vous peser un  jour  !...  à cette crainte je préfère un amou  Cho-8:p1166(41)
ez-vous, monsieur ? trois ou quatre fois par  jour  !...  Ah !...  Cette maladie a tant de f  Env-8:p.339(.6)
te vie, et vous aurez peut-être la mienne un  jour  !...  Il y a doute après le beau plaidoy  CdV-9:p.694(10)
Cantinet.  Ah ! ah ! c'est quarante sous par  jour  !... »     Par un hasard qui n'a rien d'  Pon-7:p.735(.2)
enser à ce que je vous ai si mal dit l'autre  jour  », demanda d'un ton câlin l'avocat à la   P.B-8:p..74(42)
 sue, fut la cause de ma sévérité le premier  jour  », dit-elle.     Pendant cette promenade  Béa-2:p.819(.7)
uvrage dont vous vous occuperez peut-être un  jour  », lui répondit Raphaël.     Le grand do  PCh-X:p.257(24)
êtises, tu devrais bien au moins attendre le  jour  », s'écria-t-elle en rattachant son jupo  CéB-6:p..41(14)
 de l'enfer.  « Je payerai tout cela quelque  jour  », se disait-elle avec effroi...  Pendan  SMC-6:p.490(34)
comment.  Le cardinal de Lorraine sortant un  jour  (dans ce temps-là ! dans ce moment !) de  Cat-Y:p.201(10)
jolie paire de bottes, de bas de soie gris à  jour  (ne va pas les oublier), et d'un chapeau  I.P-5:p.664(.1)
couru, jamais ri.  Mme du Deffand lui dit un  jour  :     « Pourquoi ne vous ai-je jamais vu  Pat-Z:p.294(.4)
dit en manière de conversation, à l'ordre du  jour  : " Mes enfants, est-il juste que les pa  Med-9:p.528(22)
te réserve m'ont piquée, et je lui ai dit un  jour  : " Que crains-tu donc de voir aux Touch  Béa-2:p.856(39)
si un indigène des coulisses me disait-il un  jour  : " Qui a vécu avec des danseuses, a véc  Phy-Y:p1028(23)
rçon, cette affaire n'est pas l'affaire d'un  jour  : Césarine est sa maîtresse, et sa mère   CéB-6:p..94(.2)
r ange, de répéter ce que vous m'avez dit un  jour  : comment savez-vous ces choses ?     —   Lys-9:p1174(.5)
 à Rogron qu'il s'était amusé de lui l'autre  jour  : il n'avait aucune prétention sur le co  Pie-4:p.117(24)
l'ombre, ils exposent leurs misères au grand  jour  : ils sont méprisés.  Vous avez caché vo  I.P-5:p.700(20)
et il avait courbé la tête devant l'idole du  jour  : Napoléon l'ayant récemment nommé comte  Phy-Y:p1109(28)
e ministère du même agent de change, le même  jour  : primo, ses fonds en une seule inscript  U.M-3:p.980(42)
est pas marié, sa succession te reviendra un  jour  : si tu n'étais pas sénateur de ton chef  DFa-2:p..49(23)
 la lumière de sa lampe et lut, en lettres à  jour  : Venez !     « Venir ! se dit-il.  Et l  Mar-X:p1053(28)
engeance éternelle pour quelques fautes d'un  jour  ?     — Ah! tu es perdue.  Il t'a ensorc  F30-2:p1193(25)
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    — Ne crains-tu pas de payer tout cela un  jour  ?     — Eh bien, répondit-elle, au lieu   PCh-X:p.116(24)
chir et d'élever des enfants à deux sous par  jour  ?     — Mais, reprit-elle en peignant to  Med-9:p.393(32)
nnes peuvent-elles vivre avec douze sous par  jour  ?     — Oh ! monsieur, nous mangeons des  DBM-X:p1164(.2)
z Mme Machillot, ce qui fait trente sous par  jour  ?     — Oh ! quelle différence, monsieur  Env-8:p.355(39)
n, l'un portant l'autre, que gagnez-vous par  jour  ?     — Onze à douze sous.  Je m'en tire  DBM-X:p1163(25)
lé quand je suis descendue.     — Faisait-il  jour  ?     — Petit jour.     — Il avait l'air  Rab-4:p.460(12)
 — Devant un pont...     — Faisait-il encore  jour  ?     — Presque.     — Mais vous n'êtes   eba-Z:p.559(.2)
lie et que vous pourrez être fière d'elle un  jour  ?  - Voici votre frère Rhétoré. - Alphon  Mem-I:p.205(23)
-ce pas un bonheur que vous payeriez cher un  jour  ?  À qui vous intéresserez-vous, pour qu  V.F-4:p.833(20)
t dans cet adieu.  Ne me maudira-t-il pas un  jour  ?  Mon frère, mon frère, la malédiction   EuG-3:p1063(43)
 de l'année et durant sept à huit heures par  jour  ?  Trouver un homme qui ne s'ankylose à   Mel-X:p.345(24)
sca ! qui m'eût dit qu'elle me nourrirait un  jour  ? »     En écoutant ce digne libraire, s  A.S-I:p.956(.4)
 a été commis à quelques pas d'ici, au petit  jour  ? »     Pendant que M. Hochon alla cherc  Rab-4:p.459(41)
egard, mes promesses ?  Les démentirai-je un  jour  ? »  Jamais voix, jamais regard, n'auron  Mem-I:p.305(33)
 à l'église ? et pourquoi volez-vous nuit et  jour  ? demanda l'enfant.     — Te laisserais-  Pay-9:p.208(14)
t-il ici des chouettes qui chantent en plein  jour  ? demanda-t-elle en faisant un geste de   Cho-8:p.986(23)
s-tu donc déjà quitté le lit ?  Est-il grand  jour  ? dit le jeune Roi en s'éveillant.     —  Cat-Y:p.268(.4)
sans doute les autorités.     — Et pour quel  jour  ? dit Lucien.     — Dimanche prochain.    I.P-5:p.659(21)
ime.  Ai-je une famille pour m'y réfugier un  jour  ?...     — Allons, mon ange, ne parlons   Phy-Y:p1151(26)
rd, mais si cette créature te livre avant le  jour  ?...     — Je te répondrai quand tu m'au  Cho-8:p1034(.7)
ous faut-il pour vivre ?... trois francs par  jour  ?...     — Non, c'esde drob !...     Ça   Pon-7:p.755(41)
  — Eh bien, je suis heureux d'avoir pris ce  jour -ci pour faire la vallée de l'Oise, dit G  Deb-I:p.885(37)
te d'aujourd'hui ressemble peu à celle de ce  jour -là !  L'une était dans un linceul, et l'  M.M-I:p.584(.1)
ien entendu; pourvu qu'elle se mette bien ce  jour -là !  Par jalousie, sa mère la fagote si  EuG-3:p1068(.9)
mariés dont le bonheur était indiqué pour ce  jour -là attendaient assez impatiemment le mai  Ven-I:p1087(.1)
er tondre que de mourir. »     Il remonta ce  jour -là chez lui très riant, et sa gaieté fut  CéB-6:p.213(16)
  Tu sais bien d'ailleurs que nous dînons ce  jour -là chez ma mère, et qu'il nous est impos  Phy-Y:p1093(37)
 achevant sa toilette.     Lisbeth dînait ce  jour -là chez Valérie, afin d'en pouvoir dire   Bet-7:p.253(36)
u l'empire français.  L'Homme se trouvait ce  jour -là dans Paris, ayant tout balayé, il ava  Med-9:p.535(43)
réhabilitation de votre père, et j'avance ce  jour -là de toute la force que donne l'amour.   CéB-6:p.292(.5)
 malices, à l'encontre des Parisiens.     Ce  jour -là donc, Agathe et Joseph débarquèrent s  Rab-4:p.423(25)
re ! vous me faites bien heureuse ! »     Ce  jour -là Ginevra eut donc le bonheur de reveni  Ven-I:p1075(28)
is la nature humaine a ses limites. »     Ce  jour -là Godefroid fut acquis à l'Ordre des Fr  Env-8:p.413(11)
e, vous êtes belle.  Ma parole d'honneur, ce  jour -là j'ai été touché à fond, je me disais   Bet-7:p..66(42)
io secreto.  Par hasard la famille fêtait ce  jour -là l'anniversaire d'une fête domestique.  Bal-I:p.130(20)
nête juge au tribunal de commerce éprouva ce  jour -là la satisfaction que doit causer la ce  Bet-7:p.114(25)
dînait tous les dimanches avec sa fille.  Ce  jour -là le bonhomme était exclusivement père.  SMC-6:p.538(35)
 figure pâlie et à sa sombre contenance.  Ce  jour -là le deuil fut pris par les deux femmes  EuG-3:p1139(.4)
s'en alla.  Par hasard, Desplein l'invita ce  jour -là même à dîner avec lui, hors de chez l  MdA-3:p.391(20)
 compromettent leur dignité par un aveu.  Ce  jour -là Mme de Mortsauf avait une robe rose à  Lys-9:p.997(41)
.  Voilà ce que je voulais vous révéler.  Ce  jour -là mon sort fut fixé.  Si vous n'avez pa  M.M-I:p.708(12)
ersé, que tu étais meurtrie ?  Mais aussi ce  jour -là ne t'avais-je pas quittée, je te voya  L.L-Y:p.669(16)
r pour un prochain jour.     D'Arthez vit ce  jour -là nombreuse compagnie.  La marquise ava  SdC-6:p1000(38)
res.  Nous jouerons.     — Mais, mon ami, ce  jour -là nous devons aller chez Mme Mahoudeau,  I.P-5:p.425(30)
îner tous les dimanches.  Elle avait pris ce  jour -là pour recevoir, après avoir remarqué q  SMC-6:p.495(18)
olitions, disait César, il ne put inviter ce  jour -là que Charles Claparon, Crottat et Rogu  CéB-6:p.143(20)
ndre leur station d'hiver à la cheminée.  Ce  jour -là seulement Grandet permettait qu'on al  EuG-3:p1041(16)
; je vis que je l'aimais toujours, et dès ce  jour -là son petit entra dans mon coeur.  Pend  Med-9:p.582(30)
ot, et vous y avez flairé la Parisienne.  Ce  jour -là vous êtes revenu avec un mot écrit su  PGo-3:p.139(23)
e qu'elle est dans cette simplicité; mais ce  jour -là, ce fut une mariée, ce fut l'Honorine  Hon-2:p.591(42)
M. Pons qu'il avait eu la berlue.  Depuis ce  jour -là, ces deux messieurs ont changé du tou  Pon-7:p.711(.8)
Cela vous amuse donc de voir peindre ? »  Ce  jour -là, elle apprit qu'il se nommait Luigi.   Ven-I:p1060(11)
u chez Mme Firmiani.  Ô Dieu ! mon oncle, ce  jour -là, j'ai eu des plaisirs de coeur, des v  Fir-2:p.158(42)
 ses arrérages à la pauvre Henriette.     Ce  jour -là, j'étais parti de Frapesle à dix heur  Lys-9:p1071(.1)
 fois à tout le monde et à quelqu'un.  De ce  jour -là, je me suis dit : " J'ai un état !  Q  CSS-7:p1174(33)
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an de je ne sais quel clan d'Écosse !...  Ce  jour -là, je me suis dit : " Pourquoi cette fe  P.B-8:p..76(15)
ent devant moi pendant la journée.     Et ce  jour -là, je récoltai les observations les plu  Pat-Z:p.275(.9)
 (Que voulez-vous ? j'étais très nerveuse ce  jour -là, je repassais les souvenirs de ma dép  SMC-6:p.614(37)
ait d'un brigand.  Dans tous les ménages, ce  jour -là, Joseph défraya la conversation.       Rab-4:p.425(15)
.  Ceci se passait en 1834.  Par bonheur, ce  jour -là, le comte était mis avec élégance.  J  PrB-7:p.817(35)
ite jadis dédaigné.  Le pauvre homme fut, ce  jour -là, le cousin de la présidente.  L'heure  Pon-7:p.551(.1)
nna le nom du saint inscrit au calendrier ce  jour -là, le nourrit et l'éleva comme son enfa  CéB-6:p..72(14)
efois à la Bourgeoisie d'aujourd'hui.     Ce  jour -là, le soir, tous les personnages du dra  P.B-8:p..23(.3)
Flicoteaux, Claude Vignon, qui y mangeait ce  jour -là, Lousteau, Lucien et le grand inconnu  I.P-5:p.543(40)
Tu mens, dit Florine.  Il a dîné chez moi ce  jour -là, mais après le soleil couché.  Le pau  FdÈ-2:p.378(30)
 jeune homme, beau comme était le jour de ce  jour -là, mis avec goût, aisé dans ses manière  FYO-5:p1054(26)
n grand journal où j'aurai un feuilleton, ce  jour -là, mon cher, Florine deviendra une gran  I.P-5:p.344(28)
ceux qui n'étaient venus chez Mme Marion, ce  jour -là, que pour des raisons politiques, et   Dep-8:p.792(.4)
oubler l'amour du Brésilien.  Le matin de ce  jour -là, Reine, jugeant de son crime par la g  Bet-7:p.424(.7)
l n'y trouva rien.  Le hasard voulut que, ce  jour -là, Rémonencq, effrayé de ses oeuvres, n  Pon-7:p.689(35)
a dîner avec Théodore Gaillard, qui, pour ce  jour -là, se trouvait avoir une partie, c'est-  SMC-6:p.628(33)
t mieux mourir à trente ans ! "  Eh bien, ce  jour -là, tu m'as trouvée pensive, tu as fait   SMC-6:p.761(36)
 enfant n'était né roi, son père vivant.  Ce  jour -là, un ballon est parti de Paris pour le  Med-9:p.530(29)
n d'aller avec toute la compagnie suivre, ce  jour -là, une chasse au sanglier, et la comtes  Phy-Y:p1110(28)
emain, étonner Saumur.  Personne ne vint, ce  jour -là, visiter la famille.  En ce moment, l  EuG-3:p1100(27)
nt, parce qu'on ne faisait pas d'affaires ce  jour -là.     Ce petit vieillard à figure d'un  Emp-7:p.938(.5)
r emporter autre chose que sa toilette de ce  jour -là.  L'enfant a poussé la noblesse des s  Hon-2:p.554(42)
pairs, où il devait y avoir une séance ce ce  jour -là.  Mais longtemps avant que les pairs   DdL-5:p1009(17)
 Faites-nous l'honneur de dîner avec nous ce  jour -là.  Pour moi, ce sera recevoir deux foi  CéB-6:p.130(.1)
lle et Amélie, qui dînaient chez le comte ce  jour -là.  Quelque belle que fût Mlle de Court  Hon-2:p.584(13)
e du Val-Noble se trouvaient au spectacle ce  jour -là.  Richard d'Arlington fut un de ces s  SMC-6:p.620(15)
tude où je suis qu'elle serait indisposée ce  jour -là. »     Le vieillard tendit la main au  U.M-3:p.892(17)
Laideur, en craignant de manquer de femme un  jour ;     Par Machiavélisme, pour hériter pro  Phy-Y:p.916(.3)
e manque : tu pourras avoir trois francs par  jour ; car j'en gagne de quatre à cinq, et tre  Pie-4:p.127(.4)
aire.  La loi vous accorde quarante sous par  jour ; ce n'est pas à dédaigner.     — Ah ! je  Env-8:p.392(26)
lle avait d'ailleurs devinées dès le premier  jour ; elle le trouvait un homme parfait.       PGo-3:p..66(24)
 nuit par hottées et les manipula pendant le  jour ; enfin il déploya secrètement une énergi  Med-9:p.471(37)
e, si elle le tenait; elle travaille nuit et  jour ; et souvent elle a vu, sans murmurer, ce  DFa-2:p..80(43)
on au lit, à table, en marchant, la nuit, le  jour ; il est vil à toute minute.  Que serait-  Elx-Y:p.474(.5)
ure et ne dépense en tout qu'une piastre par  jour ; je suis tout étonné des plaisirs calmes  Mem-I:p.226(12)
tablir sa soeur, et vivait avec dix sous par  jour ; l'autre avait résolu froidement de deve  Rab-4:p.310(33)
l prenait trois ou quatre tasses de café par  jour ; le reste de sa soirée s'achevait dans c  Mas-X:p.580(38)
 son fils unique, et a fini par le mettre au  jour ; mais ce roman est un de ces mendiants l  CSS-7:p1203(10)
éraldiques, ni des lettres aux puissances du  jour ; mais il avait passé la nuit à écrire à   Cab-4:p1002(22)
le comte Steinbock qui pourra s'acquitter un  jour ; mais il est aimé, très aimé, souvent ai  Bet-7:p.395(26)
s milliers que le mouvant Paris offre chaque  jour ; mais il l'examinait machinalement, en h  Fer-5:p.815(31)
'il fallait renvoyer les conseils à un autre  jour ; mais je vous sais si grande, si peu sem  eba-Z:p.635(11)
vertu duquel il devait se réveiller au petit  jour ; mais les événements de la journée et le  M.C-Y:p..46(31)
urnée; ils sont aujourd'hui comme au premier  jour ; mais nous avons toujours été dérangées,  SdC-6:p.958(34)
tent toute l'existence à quelque pensée d’un  jour ; mais pourquoi tenterait-il d’expliquer   F30-2:p1038(.4)
  Ne vous mettez pas à la fenêtre pendant le  jour ; mais vous pouvez vous promener pendant   SMC-6:p.516(18)
voir fini de constituer le bureau le premier  jour ; nous aurons plusieurs scrutins, et vous  A.S-I:p1002(.5)
re les mille écus, ce sera quinze francs par  jour ; on paie trois mois d'avance.     — Bien  Env-8:p.389(35)
e sens pouvait s'appliquer aux événements du  jour ; puis le soir il s'efforçait d'amener la  I.P-5:p.194(.5)
nt plus beaux à voir éclairés que pendant le  jour ; puis, pour dix chapeaux que nous vendon  CSS-7:p1168(30)
tu trouveras deux cent cinquante billets par  jour ; si, l'un dans l'autre, ils valent quara  I.P-5:p.468(16)
dedans ? dit Vautrin en mettant la lettre au  jour ; un billet de banque ? non. »  Il entrou  PGo-3:p..83(39)
 nuit de la pensée, et faisaient supposer le  jour ; un peu plus, et tout devenait lucide.    eba-Z:p.743(41)
toujours étendus de manière à intercepter le  jour ; une pendule de bronze représentait l'Am  DFa-2:p..36(.6)
ritable, avait éclairé Joseph dès le premier  jour .     « À cet âge, lui dit-il, et dans le  Rab-4:p.527(27)
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isait l'effet d'un bourrelet de soie noire à  jour .     « Et la boucle de ma ceinture ! dit  SMC-6:p.568(17)
e Me Mathias apparurent alors dans tout leur  jour .     « Ma fille est ruinée », dit à voix  CdM-3:p.596(43)
u papier, l'inventeur s'était couché vers le  jour .     « Paris, 29 août.     « Ma chère so  I.P-5:p.613(25)
 grille du quai, toujours ouverte pendant le  jour .     « Que veux-tu !  Que dois-je faire   SMC-6:p.864(17)
uvaient donc pas plus avancés que le premier  jour .     « Votre avoué ne connaît pas la pro  Rab-4:p.445(36)
e comme l'aurore, donnait l'espoir d'un beau  jour .     « Vous devez avoir eu beaucoup de f  Med-9:p.500(28)
e le pria seulement à dîner pour un prochain  jour .     D'Arthez vit ce jour-là nombreuse c  SdC-6:p1000(37)
accepta le nom de la ville où il avait vu le  jour .     Grassou de Fougères ressemblait à s  PGr-6:p1096(.4)
a science ait permis de découvrir jusqu'à ce  jour .     La Saint-Barthélemy, les Vêpres Sic  Phy-Y:p1114(10)
nce, soigneusement cachetée par mon ami d'un  jour .     Le château où demeurait la comtesse  Mes-2:p.398(30)
 vengeance qui les avait soutenus jusqu'à ce  jour .     Les Moreau, très bien avec Grindot,  Deb-I:p.812(41)
i alors les font rire, les feront pleurer un  jour .     Maintenant, sur les deux millions d  Phy-Y:p.926(.8)
nalaient les recherches ou les fantaisies du  jour .     Quoique ce fût du troisième ordre e  Bet-7:p.104(15)
rant la grande ville qui fumait au déclin du  jour .     Une vision du Cénacle passa rapidem  I.P-5:p.345(37)
rrez quelle jolie petite vie vous mènerez un  jour .     — Ah ! madame, une femme a bien de   Pax-2:p.118(22)
e et leurs affaires, ou leurs occupations du  jour .     — Ah ! maître Coyctier, tu es savan  M.C-Y:p..66(35)
mari le malheur qu'elle avait attendu chaque  jour .     — Ce n'est rien, mais je voudrais t  Mar-X:p1089(20)
z vous, ils viennent des cinq à six fois par  jour .     — Enfin, Grandet, vous ferez comme   EuG-3:p1164(33)
e des courtisans de Simon Giguet, l'idole du  jour .     — Et c'est ainsi, monsieur Goulard,  Dep-8:p.780(26)
scendue.     — Faisait-il jour ?     — Petit  jour .     — Il avait l'air agité ?...     — O  Rab-4:p.460(13)
r qui depuis le Consulat à vie avait revu le  jour .     — Il y a du nouveau dans le pays, d  Ten-8:p.550(35)
assé ? demanda Corentin.     — Mais au petit  jour .     — Vous a-t-on monté sur-le-champ ic  Ten-8:p.593(.8)
tempérament avant d'avoir gagné dix sous par  jour .     — Vous avez donc des terres à vous   Med-9:p.393(23)
tre-allées du Cours-la-Reine, et attendit le  jour .  À neuf heures du matin, il se présenta  Env-8:p.398(13)
 nuit; ou dix écus l'attendriront, s'il fait  jour .  Adieu ! nos comptes sont soldés.  Si v  Cho-8:p1091(30)
'élèves à la brochette pour être comprise un  jour .  Adieu, je suis un peu folle et ne veux  Mem-I:p.269(36)
e, où la caravane n'arriva qu'à la tombée du  jour .  Afin de pouvoir tenir ce voyage secret  EnM-X:p.936(.5)
e, après qu'on a fermé les yeux par un grand  jour .  Après cet affreux, ce double malheur,   M.M-I:p.493(16)
nt ils cherchent le mot jusqu'à leur dernier  jour .  Assez souvent le triste pensum de leur  Pat-Z:p.213(.2)
'est un problème que je résous deux fois par  jour .  Au milieu de ces soins perpétuels, de   Mem-I:p.353(38)
'une riche potence en fer doré, travaillée à  jour .  Au-dessus de l'hermine était écrit, su  Cat-Y:p.210(39)
? il vous garde la nuit, et je vous garde le  jour .  Aujor d'aujourd'hui, si je passais les  Pon-7:p.672(.3)
lité où me mettait la nature d'être femme un  jour .  Bref ! je fus menée plus morte que viv  eba-Z:p.482(23)
oi de fantastique : c'était un rêve en plein  jour .  Cependant ses mouvements, soit en marc  PCh-X:p.169(34)
 sur la rue du Tourniquet d'où il tirait son  jour .  Ces croisées dégradées étaient défendu  DFa-2:p..18(31)
ours neuf et toujours vieux, même le premier  jour .  Ces filles font consister leur honneur  Pie-4:p.122(12)
noirs, ses vêtements, tout fut inondé par le  jour .  Cet effet si simple, la superstitieuse  Ven-I:p1059(12)
ation s'élevait alors à deux cents rames par  jour .  Cointet intéressa naturellement Métivi  I.P-5:p.726(.9)
 les événements de sa nuit sous un singulier  jour .  Comme beaucoup de grands esprits, sa p  FYO-5:p1096(.2)
i n'en était même pas encore à l'aube de son  jour .  D'ailleurs Athanase avait cette fierté  V.F-4:p.839(16)
itres de la croisée laissaient passer peu de  jour .  D'ailleurs, au mois de février, il exi  CoC-3:p.314(20)
ment ?  Le bonheur se glisse partout avec le  jour .  Dans quelle oeuvre ancienne ou contemp  Mas-X:p.591(41)
dans leur écusson, il est tel que le premier  jour .  De là notre devise Cil est nostre, qui  Cab-4:p.971(33)
e de père et de mère aussitôt qu'elle vit le  jour .  De là, les étranges aventures de son e  Cat-Y:p.178(31)
de ce terrible bazar éclatait à la tombée du  jour .  De toutes les rues adjacentes allaient  I.P-5:p.360(.8)
gue douleur.  Vous n'aurez pas de regrets un  jour .  Des regrets ! ah, mon Armand, que je l  DdL-5:p1026(.3)
des fichus de manière à gagner huit sous par  jour .  Elle auront appris l'histoire de Franc  Phy-Y:p1021(18)
r qu'elle pût gagner environ trente sous par  jour .  Elle avait tout sacrifié à l'éducation  Pon-7:p.621(18)
 voisine, et gagnait environ quinze sous par  jour .  Elle conduisait les ouvrières, et joui  I.P-5:p.141(15)
es déchiquetures des vieux cadres sculptés à  jour .  Elle prenait du tabac avec cette exqui  CéB-6:p.144(22)
lytes, dont le tribut s'élevait à un sou par  jour .  En 1820, l'avarice et sa passion pour   P.B-8:p.174(36)
 saison, pour l'année, comme ses manies d'un  jour .  En ce moment donc, tout le monde bâtis  Fer-5:p.823(.3)
sa femme qu'on serait écrasé dessous quelque  jour .  En ce moment, le facteur de poste frap  EuG-3:p1185(25)
s connus le traversent au moins une fois par  jour .  En effet, au bout de dix minutes, Maxi  Béa-2:p.914(36)
vare qui par vanité devient fastueux pour un  jour .  En entrant, on est surpris de l'ordre   Gob-2:p.984(.1)
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avoir besoin que d'un cheval et d'un écu par  jour .  En venant ici, j'avais renoncé à l'arg  Med-9:p.462(32)
ur sont étrangers, au risque d'en déchoir un  jour .  Enfin il est des individus nés mercena  PGo-3:p..67(33)
nergie à son corps fatigué par la chaleur du  jour .  Enfin les jardins étaient plantés d'ar  ElV-X:p1133(25)
s.  Kolb servait les maçons à vingt sous par  jour .  Enfin, bientôt il ne resta plus que di  I.P-5:p.631(38)
hances d'un combat, et résolut d'attendre le  jour .  Et le jour ne se fit pas longtemps dés  PaD-8:p1124(27)
le comme Mouche glane ses deux boisseaux par  jour .  Et les vieilles femmes, que vous dirie  Pay-9:p.114(.3)
idée d'avoir aperçues quelque part, en plein  jour .  Et toujours des plumes ! et toujours d  Pat-Z:p.314(22)
son de santé vers cinq heures, à la chute du  jour .  Godefroid raya sur quittance les quatr  Env-8:p.390(42)
té qu'on leur donnait, et partirent avant le  jour .  Gothard, aidé par Michu, pansa et sell  Ten-8:p.618(39)
 à Rome, et ce ballon a fait le chemin en un  jour .  Ha ! çà, y a-t-il maintenant quelqu'un  Med-9:p.530(30)
les amoureux contours qu'il a vus pendant le  jour .  Il est assassiné par d'impétueux désir  Phy-Y:p1070(21)
e le dégel de ses carreaux laissât passer le  jour .  Il faisait sec et beau.  En ce moment,  PGr-6:p1093(35)
ces, il avait gagné quatre à cinq francs par  jour .  Il pouvait donc vivre à Provins, il y   Pie-4:p..99(24)
s légers cadeaux que Dinah montrait au grand  jour .  Il tâchait de donner des signification  Mus-4:p.784(29)
taient à Gaudissard quelques pièces d'or par  jour .  Il trafiquait, par procuration, sur le  Pon-7:p.650(34)
gnait à son métier environ quarante sous par  jour .  Il travaillait encore, quoiqu'il eût c  Pon-7:p.520(33)
 une hardiesse à laquelle je pensais nuit et  jour .  Il y a je ne sais quel appétit en moi   Mem-I:p.280(32)
euve, quand le tapage de la rue m'annonça le  jour .  Il y eut un moment où je me représenta  PCh-X:p.185(17)
u'à parler pour satisfaire tes passions d'un  jour .  J'ai agrandi ta vie en y mettant ce qu  SMC-6:p.477(23)
 dans mon coeur.  Ah ! je les verrai quelque  jour .  J'irai, dussé-je faire la route à pied  I.P-5:p.323(12)
s la plus profonde ignorance des affaires du  jour .  Je lui avais fait changer de logement.  eba-Z:p.748(21)
e dépenser que deux sous de blanchissage par  jour .  Je me chauffais avec du charbon de ter  PCh-X:p.134(.9)
 suis pas née Casteran, je fus oubliée en un  jour .  Je me donnai le sauvage plaisir d'alle  Béa-2:p.719(29)
 jamais à faire ta grosse voix comme l'autre  jour .  Je n'aurai jamais qu'un enfant, ce ser  Bet-7:p.297(.2)
fice, allez ! car il m'aime comme au premier  jour .  Je ne sais pas ce qu'il n'a ! c'est la  Pon-7:p.579(35)
 de là pour se faire aussi couronner quelque  jour .  Je passais les soirées au théâtre, et   Gam-X:p.480(39)
euse fleur née dans l'âme avant de naître au  jour .  Je suis pour Hélène ce que, dans l'ord  F30-2:p1115(42)
 ceux qui appartenaient à sa pupille le même  jour .  Je vais chez Dionis consulter l'invent  U.M-3:p.980(38)
nt.  Je n'ai pas à m'occuper deux heures par  jour .  Je vois mes collègues se marier, tombe  CdV-9:p.800(22)
'étais dans la nuit, mais sur les limites du  jour .  Je volais, emporté par mon guide, entr  Pro-Y:p.551(14)
it développé et que l'usage aiguisait chaque  jour .  L'esprit passe pour une qualité rare c  FdÈ-2:p.314(15)
matérielles, qui deviendront théories à leur  jour .  L'Europe en est aujourd'hui à la Relig  Cat-Y:p.435(24)
nstante de la force, suivant la nécessité du  jour .  L'homme qui verrait à deux siècles de   L.L-Y:p.651(.8)
e qui la charge lui serait transmise quelque  jour .  La comtesse sourit involontairement en  EnM-X:p.875(18)
de sécurité qu'elles l'eussent fait en plein  jour .  La fête était impérialement belle.  Ri  Mus-4:p.688(41)
hapelles latérales, déjà si sombres en plein  jour .  La foule offrait des effets non moins   M.C-Y:p..15(30)
ant la soirée et allèrent au bois pendant le  jour .  La jeune femme, qui sait lire et écrir  Med-9:p.472(13)
 rouages de vos machines conjugales seront à  jour .  Là où vous prévenez naguère le crime,   Phy-Y:p1082(34)
faire attention à l'heure ni au temps, ni au  jour .  La pensée de devoir trente mille franc  RdA-X:p.697(26)
ille, il me rabâche sa parenté deux fois par  jour .  La première femme de M. Camusot, le ma  Pon-7:p.637(16)
ours sans nuages, près de qui tu viendras un  jour .  Là, sous son trône, réunis à jamais, n  Fer-5:p.886(14)
, son amour, il avait donné sa fortune en un  jour .  Le citron bien pressé, ses filles ont   PGo-3:p.115(.8)
ournées, il y fallait de la lumière en plein  jour .  Le débutant avait pris possession, la   CéB-6:p.152(20)
rin, où les yeux se suicident vingt fois par  jour .  Le malheur de notre atmosphère serait   eba-Z:p.576(29)
ment, elle lui donnera mille impatiences par  jour .  Le pauvre vieillard, dans une sphère d  Pon-7:p.666(18)
u'elle ne remettait pas son dîner à un autre  jour .  Le poète furieux s'approcha de la calè  I.P-5:p.287(.8)
rez à vous lever à la diane, c'est-à-dire au  jour .  Le rendez-vous est pour huit heures et  M.M-I:p.708(39)
'une expression populaire, fut beau comme le  jour .  Le sentiment de la maternité doubla le  Ven-I:p1096(39)
, que Juanito avait accepté sa place pour un  jour .  Le vieux marquis et sa femme, Clara, M  ElV-X:p1141(31)
du Gaillard-Bois, rue de l'Échelle, avant le  jour .  Les deux amants étaient si fatigués l'  I.P-5:p.256(33)
une de sa belle serait assez considérable un  jour .  Les difficultés vinrent de la comtesse  Pay-9:p.192(36)
es se louaient à raison de quatre francs par  jour .  Les quatre chambres de Socquard lui ra  Pay-9:p.290(.6)
ommes d'élite, en résumant les événements du  jour .  Les sujets dominants furent d'abord la  Mas-X:p.580(.8)
isant tuer son ennemi publiquement, en plein  jour .  Lorsqu'une expédition militaire dirigé  EnM-X:p.871(14)
journalisme et la littérature sous leur vrai  jour .  Lucien n'avait pas voulu croire à tant  I.P-5:p.407(41)
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nu est dressé pour l'année entière, jour par  jour .  M. le marquis n'a rien à souhaiter. Il  PCh-X:p.214(15)
, la broderie ne donnent pas trente sous par  jour .  Mais la fabrication des fleurs et cell  Hon-2:p.567(30)
était venue.  Le canon des Russes annonça le  jour .  Maîtres de Studzianka, ils foudroyèren  Adi-X:p.998(.8)
le, ouvrage qui donne environ vingt sous par  jour .  Malgré la profonde discrétion de sa ni  Rab-4:p.330(15)
l ne fut pas occupé plus de trois heures par  jour .  Mignonnet et Carpentier firent admettr  Rab-4:p.477(33)
 jalousie, elle ne se montre jamais au grand  jour .  Mme Graslin est belle pour ceux qu'ell  CdV-9:p.677(32)
x nuages qui passent, on espère la beauté du  jour .  Moi je m'intéressais à mon travail. »   CdV-9:p.786(25)
engager à lui faire quelque lecture un autre  jour .  N'était-ce pas une première entente ?   I.P-5:p.167(24)
 sous le soleil, au lever comme au déclin du  jour .  Néanmoins, il restait à l'observateur   Béa-2:p.651(27)
s toujours couchés à neuf heures et levés au  jour .  Nos repas sont toujours servis avec un  Mem-I:p.298(26)
e vous êtes réunis autour de la merveille du  jour .  Notre cher Lucien recommence les Métam  SMC-6:p.439(.6)
.  Cet hospice décent coûtera dix francs par  jour .  Nous ferons, Florentine et moi, la moi  Rab-4:p.351(32)
in de pouvoir vous raccommoder tous deux, un  jour .  On a dédommagé Châtelet de vos persécu  I.P-5:p.480(31)
lus profond aux heures les plus bruyantes du  jour .  On doit remarquer, d'ailleurs, que tou  Env-8:p.227(30)
ien il faisait de tort à Clarina, la diva du  jour .  On s'attendait à un sublime second act  Mas-X:p.602(26)
vée et de distribution, ainsi que la date du  jour .  Or, cette lettre, remise chez Lucien l  SMC-6:p.758(18)
 furent condamnés à mort et exécutés le même  jour .  Pannier, condamné à vingt ans de trava  Env-8:p.314(22)
les apprêts de sa parure pour ses noces d'un  jour .  Pendant ces moments où l'air adouci pe  Ser-Y:p.832(28)
 pitié que tu repoussais si vivement l'autre  jour .  Peut-être ce malheureux était-il sincè  FdÈ-2:p.376(12)
 ses enfants, tout en gagnant vingt sous par  jour .  Pour éviter à son fils le désagrément   I.P-5:p.141(.7)
s la fortune de sa femme, à mille francs par  jour .  Pour un gentilhomme doté du caractère   Béa-2:p.894(36)
 paraissait être complice de cette joie d'un  jour .  Quand il fallut tenir au-dessus des tê  Ven-I:p1090(.1)
réation, et je frapperai jusqu'à mon dernier  jour .  Quand je serai mort, mon marteau passe  Cat-Y:p.433(40)
 l'hiver à Genève.  Cet hiver passa comme un  jour .  Quand vint le printemps, malgré les ex  A.S-I:p.964(39)
ume !...  ah ! madame ! vingt-cinq pipes par  jour .  Quel eût été le sort de ma pauvre Lili  Pon-7:p.565(19)
Mouilleron, mais ce n'est pas l'affaire d'un  jour .  Résolvez-vous donc, dans votre intérêt  Rab-4:p.463(15)
agnant ainsi quelque dix ou vingt francs par  jour .  Riche de ses économies, il flairait le  I.P-5:p.352(22)
e par laquelle il avait été animé le premier  jour .  Sa passion devint plus profonde en dev  Sar-6:p1063(.8)
dés, il peut gagner environ trois francs par  jour .  Sa surdité lui donne l'air triste, il   Med-9:p.456(.5)
erions suivis dans l'Enfer.  Dieu ! voici le  jour .  Sauve-toi.  Te reverrai-je jamais ?  O  FYO-5:p1092(.9)
sez que le magistrat se levait bien avant le  jour .  Ses mains, que je vis quand il prit le  Hon-2:p.537(23)
leur arrivée je vous remettrai cent sous par  jour .  Si vous êtes le colonel Chabert, vous   CoC-3:p.329(.3)
 hommes, dut finir par les voir sous un faux  jour .  Son caractère contracta nécessairement  V.F-4:p.856(17)
n divan et fumait trois ou quatre houkas par  jour .  Son groom était plus occupé à nettoyer  SMC-6:p.476(.8)
que, et gagnait à ce dur métier dix sous par  jour .  Son mari, un ébéniste, gagnait quatre   FaC-6:p1021(13)
voir; mais tâche d'avoir du courage au grand  jour .  Sous Napoléon, ceux qui se battaient s  eba-Z:p.374(39)
chercher, à combiner des affaires pendant le  jour .  Tous ces gens à grand talent ont une v  CéB-6:p.146(24)
e générale avait comme saisi cet empire d'un  jour .  Tous les militaires, sans en excepter   Pax-2:p..95(25)
ous aurons un intérêt égal à nous épouser un  jour .  Tout cela, ma belle tante, est net et   Rab-4:p.518(39)
ce pour la maîtresse que j'espérais avoir un  jour .  Toutes les femmes se résumaient par un  PCh-X:p.132(.5)
éguisée, que d'y envoyer ta voiture en plein  jour .  Tu es une petite sotte, ma chère enfan  DdL-5:p1022(.1)
nom du vaisseau, le lieu de mon départ et le  jour .  Un ami te dira tout quand il ne sera p  CdM-3:p.629(25)
à qui vous l'avez disputé en vain jusqu'à ce  jour .  Un seul instant vous avez entrevu le b  Gam-X:p.483(41)
us.  Je ne dépensais ainsi que neuf sous par  jour .  Vous connaissez aussi bien que moi que  MdA-3:p.395(.7)
ement, réfléchissez.  Vous ferez pis quelque  jour .  Vous irez coqueter chez quelque jolie   PGo-3:p.145(17)
ons et un appétit à faire vingt sottises par  jour .  Vous succomberez donc à ce supplice, l  PGo-3:p.138(.6)
 faite ma tante pour pouvoir vous épouser un  jour .  Vous valez bien Esther auprès de mon o  Rab-4:p.518(26)
ue de nous faire souffrir mille morts chaque  jour .  Voyez, qui de vous, qui de nous doit s  RdA-X:p.791(30)
héritière et cadeaux, tout sera pour nous un  jour . »     À huit heures et demie du soir, d  EuG-3:p1052(12)
 lève-toi donc, Adolphe ! va-t'en.  Voilà le  jour . »     Caroline se lève en rejetant les   Pet-Z:p..36(.3)
« Celui qui vous aime et à qui vous serez un  jour . »     Chose étrange ! au moment où la d  U.M-3:p.945(.5)
uand ils doivent nécessairement se briser un  jour . »     Elle soupira légèrement, et son f  Aba-2:p.484(40)
moi donc une bonne parole.  Voici bientôt le  jour . »     Henri ne répondit pas.  Ce jeune   FYO-5:p1104(13)
de bonheur que dans le ciel, tu le sauras un  jour . »     Le lendemain de cette mort, Eugén  EuG-3:p1171(.8)
-on, il est sorti de chez M. Hochon au petit  jour . »     Un chevalier de la Désoeuvrance c  Rab-4:p.457(41)
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rdre, ce ne sera pas à elle à en répondre un  jour . »  Ces deux passages de l'homélie du pa  DFa-2:p..64(23)
us serez bien certainement l'un à l'autre un  jour . "  Quand je suis allée à Paris, je vous  U.M-3:p.942(30)
. "  J'ai demandé l'heure, il m'a dit : " Le  jour . "  Vous voyez que le maître et le servi  eba-Z:p.645(36)
couche à huit heures, et nous nous levons au  jour ...     — Ça vous paraît différent, dit R  Pay-9:p.302(.9)
 n'y a pas de feu...  Notre vie est au grand  jour ...     — Celle de monsieur votre père, d  SMC-6:p.670(18)
te avec vous-même et avec votre passion d'un  jour ...     — D'un jour ! répéta-t-elle en le  SMC-6:p.454(21)
h bien ! vous payerez cela bien cher quelque  jour ...     — En enfer, pas vrai ? dit le pei  PGo-3:p..93(31)
nts, pourvu que vous ne me maudissiez pas un  jour ...     — Et pourquoi vous maudirais-je u  Gre-2:p.433(33)
n de talent, de qui tu puisses être fière un  jour ...     — Je n'en ai vu qu'un encore qui   SMC-6:p.540(26)
 Soyons amis, et nous serons tous heureux un  jour ...     — Mon Dieu ! pourquoi suis-je ven  P.B-8:p..77(24)
s contre le baron de Nucingen seront mises à  jour ...  En ce moment, tout peut s'arranger.   SMC-6:p.641(28)
s déclarations d'amour sept ou huit fois par  jour ...  Et que si je voulais encore !  Tenez  Pon-7:p.606(.7)
n laisser au moins trois fois autant quelque  jour ...  Je vis par l'amour et par ma pensée   I.P-5:p.602(28)
perspective de cent autres que vous aurez un  jour ...  Tu aurais habité Paris avec ta fille  Dep-8:p.772(.4)
, je pars d'ici, comme vos auteurs, au petit  jour ... »     Les antécédents de Godefroid, s  Env-8:p.365(10)
 faudrait revoir le logement et la maison au  jour ..., dit timidement Godefroid.     — C'es  Env-8:p.230(.8)
r des nouvelles de monsieur...     — Dus les  chours  ! baufre Dobinard !... dit Schmucke en  Pon-7:p.734(14)
 bard, répondit le baron, et foillà quarande  chours  queu cheu la vais gerger bar la bolice  SMC-6:p.498(16)
une longue absence.     « Tinne izi, dus les  churs  !... reprit Schmucke qui bénissait inté  Pon-7:p.526(36)
tons quelque pric-à-prac ed nus vinirons nos  churs  dranquillement dans ein goin, afec cede  Pon-7:p.674(13)
i edre assez ruche bir de vaire fifre tu les  churs  gomme ça... », répondit mélancoliquemen  Pon-7:p.528(16)
he feux pien êdre fodre bère bentant queques  churs , gar che gombrends qu'il vaud fus aggou  SMC-6:p.599(.8)
e que che le fois quant che feux, ed tus les  churs . »     Pons prit la main de Schmucke, l  Pon-7:p.526(30)
os tébenses te guisine bir le resdant te fos  churs ... »     Esther prit le papier sans la   SMC-6:p.685(31)
AQUE     VOULOIR JE DÉCROÎTRAI     COMME TES  JOURS      ME VEUX-TU ?     PRENDS.  DIEU       PCh-X:p..84(.9)
succédera ! »     La présidente employa cinq  jours  à apprêter sa fille.  Le jour de l'entr  Pon-7:p.552(14)
 talents.  Après avoir employé quarante-cinq  jours  à battre les pays situés entre Paris et  I.G-4:p.572(28)
e, dont la primeur appartenait pour quelques  jours  à Camusot, l'une des providences parisi  I.P-5:p.401(36)
e comte.  Jacques se prêta pendant plusieurs  jours  à cette innocente tromperie.  M. de Nue  Aba-2:p.501(11)
de moitié les appointements.  Puis, tous les  jours  à cinq heures, Giroudeau vérifiait la c  Rab-4:p.346(35)
ez un irréprochable cumulard.  Levé tous les  jours  à cinq heures, il a franchi comme un oi  FYO-5:p1042(43)
mblait avoir été dit.     Je passai quelques  jours  à Clochegourde, n'allant faire que de c  Lys-9:p1107(14)
e est un sacrifice noblement offert tous les  jours  à de nobles sentiments.  Les uns demeur  CdT-4:p.220(16)
nt rembourser, et les força dans leurs vieux  jours  à déposer leur bilan.  L'hypothèque de   Pie-4:p..38(34)
ait son frère, David était caché depuis onze  jours  à deux portes de celle que le digne prê  I.P-5:p.639(30)
ouvement parisien, qu'on les invite tous les  jours  à DINER, tu vis comme si tu avais soixa  Pet-Z:p.111(41)
 le fatal mandat était retourné depuis trois  jours  à du Croisier, mais tout en prenant ses  Cab-4:p1045(41)
ct qu'il avait conquis, il maigrit en quinze  jours  à effrayer deux ou trois amis qui, parm  eba-Z:p.377(30)
e et Lucien, il avait réussi depuis quelques  jours  à établir entre M. de Chandour et lui u  I.P-5:p.237(30)
yait en effet assez d'ouvrage pour ses vieux  jours  à faire valoir ses biens.  Pour que rie  Dep-8:p.751(.4)
sa plume.  Il emploie quatre heures tous les  jours  à finir deux pièces de théâtre.     « I  Mem-I:p.391(27)
  Ma mère décida que j'irais passer quelques  jours  à Frapesle, château situé sur l'Indre e  Lys-9:p.986(.2)
t, car il ne devait plus rester que quelques  jours  à Grenoble.     Quand le lieutenant-col  Med-9:p.595(27)
phrase de l'Espagnol.  On parla pendant cinq  jours  à Issoudun de la charrette à Fario.  El  Rab-4:p.413(.1)
 leur héroïsme et cette patience de tous les  jours  à jouer un double rôle, également accab  Env-8:p.374(11)
aire Ladvocat s'était établi depuis quelques  jours  à l'angle du passage qui partageait ces  I.P-5:p.361(10)
ence conjugale, avertissant la duchesse huit  jours  à l'avance de son retour à Paris, adoré  SdC-6:p.983(16)
ne, demain... (quelquefois elle le sait deux  jours  à l'avance), je dois me lever de grand   Pet-Z:p..35(14)
r son grand âge l'empêchait d'aller tous les  jours  à l'église : elle avait de la peine à s  Rab-4:p.422(35)
s bourgeois de bonne foi, qui passèrent huit  jours  à l'Hôtel de Ville en compagnie de Lamb  eba-Z:p.784(20)
iner Mlle Armande qui ne survivrait pas huit  jours  à l'infamie de sa maison ?  Voulez-vous  Cab-4:p1056(39)
eut donner que des effets à quatre-vingt-dix  jours  à la Banque.     — Elle a donc un compt  P.B-8:p..54(.2)
oviser des élégies.  Madame va passer quinze  jours  à la campagne parce que le docteur l'or  Phy-Y:p1168(.1)
 y est depuis 1809), je partirai pour quinze  jours  à la campagne, afin de vous laisser le   Bet-7:p.282(24)
f ans, qu'on envoyait pendant quinze à vingt  jours  à la campagne, chez le régisseur de Pre  Deb-I:p.787(22)
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n a sa vigne, sa closerie, et va passer deux  jours  à la campagne.  Là, tout étant prévu, l  EuG-3:p1029(37)
 la vieille dame qui voulait aller finir ses  jours  à la campagne.  Mme Camusot, qui garda   Pon-7:p.659(40)
le rabat calviniste.  Ce qui se passe de nos  jours  à la Chambre des députés, et ce qui se   Cat-Y:p.358(.1)
rix s'était souvent arrêtée pendant ces deux  jours  à la fenêtre d'où se voyait le chemin d  Béa-2:p.817(.7)
e pas faire ce que les soldats font tous les  jours  à la guerre sans en prendre aucune ?     Cat-Y:p.320(24)
volte en France.     Pourquoi refuser de nos  jours  à la majestueuse adversaire de la plus   Cat-Y:p.172(12)
grand matin, qu'elles descendissent tous les  jours  à la même heure, et soumettait leurs oc  MCh-I:p..51(.8)
ie inconciliable.  Monsieur se lève tous les  jours  à la même heure.  Il n'y a que moi, moi  PCh-X:p.213(35)
e Nathan...     — Et ta mère qui va tous les  jours  à la messe, qui veut t'amener un prêtre  Mus-4:p.772(34)
er au ménage de M. Schmucke pendant quelques  jours  à la place de Mme Cibot... qui, d'aille  Pon-7:p.715(42)
; il lisait les gazettes, il allait tous les  jours  à la poste lui-même.  Un soir, on lui a  F30-2:p1112(.3)
vibration métallique, j'emploie mes derniers  jours  à le mettre sur un gril et à l'y retour  SMC-6:p.638(37)
ée d'un fin regard.  Il aime depuis quelques  jours  à m'agacer au déjeuner, il m'étudie et   Mem-I:p.230(19)
e savez pas que si je tarde seulement quinze  jours  à ma convalescence, on me dira, quand j  Pon-7:p.671(28)
nt être de l'habitude.  Corentin resta trois  jours  à Mansle sans trouver d'occasion pour p  SMC-6:p.672(34)
 reprit Camille.  Vous viendrez ici tous les  jours  à midi.  Comme une maîtresse impatiente  Béa-2:p.769(13)
de mousseline; car il venait causer tous les  jours  à minuit avec Cérizet, chargé de survei  I.P-5:p.584(13)
ucien !  On me riverait pour le reste de mes  jours  à mon ancienne chaîne, il me semble que  SMC-6:p.613(.5)
re de Coligny, qui resta pendu pendant trois  jours  à Montfaucon, une horrible épigramme en  Cat-Y:p.357(18)
lle d'un air triste.  Nous avons même peu de  jours  à nous. »     Elle baissa les yeux, reg  FYO-5:p1081(31)
ais il a bon visage, et nous avons bien huit  jours  à nous; d'ailleurs je vais aller cherch  P.B-8:p.178(43)
à sa héroïne.     Le néophyte passa quelques  jours  à observer mieux qu'il ne l'avait fait   Env-8:p.279(20)
r, l'Empereur, qui vint préparer en quelques  jours  à Paris sa campagne de 1809, dit en app  Rab-4:p.279(27)
ploits en 1799 et 1800, était venu fixer ses  jours  à Paris, près de son frère, auquel il p  Bet-7:p..78(.8)
ovincial, pour peu qu'ils soient restés deux  jours  à Paris, qui n'ait remarqué les muraill  SMC-6:p.707(.6)
 son voyage, et les malheurs de ses derniers  jours  à Paris.  Il peignit les angoisses qui   I.P-5:p.642(27)
e.     M. Marneffe obtint un congé de quinze  jours  à prendre dans un mois, pour aller régl  Bet-7:p.141(.3)
n.     — Eh bien, M. le comte va passer deux  jours  à Presles.     — Ah ! je vais mener le   Deb-I:p.744(22)
onseil, de venir.  Bianchon vint, resta deux  jours  à Provins, et décida une opération, il   Pie-4:p.156(26)
e vengeance, tous ces gens-là finiront leurs  jours  à quatre heures, en pleine santé, rasés  SMC-6:p.680(25)
t pas juger; le second n'avait plus que cinq  jours  à rester au bureau.  En ce moment, Séba  Emp-7:p1085(29)
ël, nous avons tout au plus une quinzaine de  jours  à rester séparés.     — Vrai ! dans qui  PCh-X:p.232(22)
s ne se hasarderait pas pendant les premiers  jours  à retourner là où elle avait été surpri  Fer-5:p.813(35)
 Les hôtes du duc de Verneuil restèrent cinq  jours  à Rosembray.  Le dernier jour, La Gazet  M.M-I:p.713(19)
prise.  Aussi avait-il consacré ces premiers  jours  à s'initier à tous les secrets de la ru  Fer-5:p.813(36)
 calèche, et des chevaux pour aller tous les  jours  à sa maison de Clermont faire ses affai  eba-Z:p.403(30)
le Cormon allait passer un certain nombre de  jours  à sa terre du Prébaudet.  On était alor  V.F-4:p.867(43)
 peut devenir complice de recel et finir ses  jours  à Saint-Lazare.     — Ah ! le gredin !   SMC-6:p.869(37)
'Arrête, malheureux.  Nous sommes restés dix  jours  à Saint-Mandé, mon prince en a été quit  I.P-5:p.374(37)
nt à l'heure : la toile se lève ici tous les  jours  à six heures... et nous aurons beau nou  Pon-7:p.652(15)
ique.  Aussi demanda-t-il seulement quelques  jours  à son père, qui se frotta les mains de   Béa-2:p.830(22)
e suis certain que tu n'as plus que quelques  jours  à souffrir : prends patience, Pierrette  Pie-4:p.131(16)
 s'était-elle écriée.  Je veux être dans dix  jours  à Tarragone... »     Et sans se soucier  Mar-X:p1060(37)
rler ce soir, surtout après avoir passé deux  jours  à te chercher.  Je resterai le dernier,  Bet-7:p.212(32)
 partons pour le Berry, puisque tu as quinze  jours  à toi. »     Après avoir écrit à sa mar  Rab-4:p.356(41)
 pas avoué !  Il résiste depuis soixante-dix  jours  à toutes les épreuves, en se disant tou  SMC-6:p.889(27)
 Et cependant j'avais passé les nuits et les  jours  à travailler pour nourrir mon amant.  J  PCh-X:p.115(38)
in du Vendéen), nous serons alors dans vingt  jours  à trente lieues de Paris.     — Mais la  Cho-8:p1061(.7)
niques, d'Arthez s'enhardit et vint tous les  jours  à trois heures.  Il se retirait à six h  SdC-6:p.984(33)
isir évident a répéter ses dires de tous les  jours  à un ami qui, ne les connaissant pas, p  Lys-9:p1113(39)
i qui préfèrent une bêtise débitée en quinze  jours  à un chef-d'oeuvre qui veut du temps po  I.P-5:p.346(16)
mère.  L'abbé Dutheil, nommé depuis quelques  jours  à un évêché, se trouvait sur le devant   CdV-9:p.747(31)
eil à Raoul d'emprunter la somme pour quinze  jours  à un usurier, à Gigonnet, la providence  FdÈ-2:p.351(16)
solut d'aller, comme jadis, passer plusieurs  jours  à une campagne où Mme de Listomère se r  CdT-4:p.214(.2)
forêt de fleurs.  Nous arrivâmes en quelques  jours  à une confiance engendrée par le voisin  Hon-2:p.567(.4)



- 160 -

Mlle de Watteville arriva-t-elle en quelques  jours  à une phase quasi morbide et très dange  A.S-I:p.978(.2)
rs que nous reclamons, et qu'il mette quinze  jours  à venir ici, nous atteignons au premier  Bet-7:p.314(.9)
 travaux de la Sibérie.  L'uniformité de mes  jours  à venir sera variée par les humbles pla  Mem-I:p.221(14)
dans le monde.  Ces magistrats passent leurs  jours  à vérifier tous les bons, paperasses, r  Emp-7:p1113(16)
e haute fortune, était venu passer les beaux  jours  à Versailles, où il habitait une maison  F30-2:p1154(37)
e auprès de Louise qui n'a plus que quelques  jours  à vivre : je me dois à elle et à son ma  Mem-I:p.399(.7)
ament d'un grand personnage qui n'a pas huit  jours  à vivre, dit-il de l'air le plus nature  CéB-6:p..92(20)
equel, lui dit M. Perrache, n'avait pas deux  jours  à vivre, étant à toute extrémité.     «  P.B-8:p.173(.4)
ien du mal.  Le maréchal Hulot n'a pas trois  jours  à vivre, je l'ai bien vu d'ailleurs, hi  Bet-7:p.353(.2)
e de ne pas la conserver.  Elle n'a pas huit  jours  à vivre.  Ah ! mon cher Duc, vous ignor  Rab-4:p.524(12)
it perdue, elle n'avait pas plus de quelques  jours  à vivre.  Bérénice et Lucien passèrent   I.P-5:p.546(.7)
uvre vieillard qui n'avait plus que quelques  jours  à vivre.  Du Bousquier avait tout détru  V.F-4:p.923(11)
tit lui-même qu'il n'avait plus que quelques  jours  à vivre.  L'homme d'État à qui pendant   ZMa-8:p.854(.5)
Jacques Collin, n'avait que quatre-vingt-dix  jours  à vivre.  Nanti d'une somme sans doute   SMC-6:p.835(14)
tenson.     Lucien était en effet resté deux  jours  absent, et l'on avait profité de cette   SMC-6:p.687(42)
rice.     « Adieu, mon enfant; je serai deux  jours  absent, mais j'arriverai le troisième p  U.M-3:p.969(42)
 à un débutant.  Le journaliste resta quinze  jours  absent.  Lucien ne savait pas encore qu  I.P-5:p.298(10)
nd veneur.  Vous serez au moins pendant huit  jours  absolument veuve, et c'est ce que vous   F30-2:p1094(36)
'en voir s'ils viennent !     Après quelques  jours  accordés aux retours de noce si fameux   DFa-2:p..57(20)
ns la péroraison :     « Cette vie pleine de  jours  acquis à Dieu et à sa religion, cette v  CdT-4:p.241(17)
que toute la femme.  Nous souffrons tous les  jours  ainsi.  J'ai eu cent fois à faire ce qu  AvP-I:p..17(28)
t et se vendent à tant la ligne, où tous les  jours  amènent de succulents dîners, de nombre  PCh-X:p..91(14)
ns les désespoirs qui rendirent ses premiers  jours  amers.  Néanmoins, il caressait un rêve  Pon-7:p.623(18)
gloire de la France, ce monument de tous les  jours  appelé l'Opéra, réunion de forces, de v  CSS-7:p1158(30)
  Tous les journaux démentent le fait quinze  jours  après !  Eh bien ! supposez qu’elle ait  Lys-9:p.927(13)
t le laisse crier.  Seulement quatre ou cinq  jours  après : " Ne vous mettez pas en colère,  Pay-9:p..63(25)
hu partit pour Paris d'où il revint quelques  jours  après avec quatre beaux chevaux pour se  Ten-8:p.604(40)
-je gentille... ?     — Adorable ! »     Dix  jours  après avoir abandonné sa famille, au mo  Bet-7:p.363(32)
ne de ses idées ambitieuses.  Il mourut huit  jours  après avoir été nommé député de Saumur.  EuG-3:p1196(41)
dévoué serviteur,     « D'ARTHEZ. »     Deux  jours  après avoir lu cette réponse, Ève fut o  I.P-5:p.581(.5)
vieille épicière mourut le 31 décembre, cinq  jours  après avoir reçu l'horrible coup que le  Rab-4:p.342(26)
euil, avait été assassinée et volée quelques  jours  après avoir reçu sa part d'un héritage   SMC-6:p.851(29)
 rêver au baiser que j'avais volé.  Quelques  jours  après ce bal mémorable, ma mère attribu  Lys-9:p.985(37)
 produire deux mille francs de rente.  Trois  jours  après ce désastre, arriva de New York u  Rab-4:p.301(30)
amenant Calyste dans le même état.  Quelques  jours  après ce retour, le père et le fils fur  Béa-2:p.834(22)
sin l'aînée avec le futur notaire était, dix  jours  après ces événements, à l'état de rumeu  U.M-3:p.958(36)
ffe, s'installa chez le maréchal Hulot.  Dix  jours  après ces événements, on publia le prem  Bet-7:p.313(23)
espectable.  Lebas ne promit rien; mais huit  jours  après Césarine eut la table, le logemen  CéB-6:p.269(40)
 fièvre.  Il n'alla pas chez Mme Jules.  Dix  jours  après cet événement, et à sa première s  Fer-5:p.823(42)
ent bientôt tendus de soie.  Quand, quelques  jours  après cet événement, le vieux père eut   RdA-X:p.833(25)
r la pairie par son dévouement.     Quelques  jours  après cette audience, le duc de Berry f  Pay-9:p.152(31)
iastique dans mes oeuvres vives. »     Trois  jours  après cette conférence diplomatique ent  CdT-4:p.232(34)
 religieux et nous la sauverons... »     Dix  jours  après cette conférence, l'hôtel de La B  Mus-4:p.790(28)
 maladroit, je vous préviendrais. »     Huit  jours  après cette conversation singulière, to  Pay-9:p.346(.3)
.     — Volontiers, ma chère. »     Quelques  jours  après cette conversation, Blondet et Ra  SdC-6:p.962(.8)
De là je le mènerai chez l'avoué. »     Deux  jours  après cette conversation, le procès ava  CdT-4:p.230(25)
ne », répondit le jeune avocat.     Quelques  jours  après cette déception assez amère, un a  Cat-Y:p.367(.9)
   CÉSAR AUX PRISES AVEC LE MALHEUR     Huit  jours  après cette fête, dernière flammèche du  CéB-6:p.180(35)
taient demandées lui parviendraient quelques  jours  après cette lettre d'avis.  Les pièces   CoC-3:p.335(28)
écria gaiement le marin.     Trois ou quatre  jours  après cette mémorable journée, et dans   Bal-I:p.156(16)
M. de Ronquerolles à M. d'Aiglemont quelques  jours  après cette nuit de catastrophes.     —  F30-2:p1101(36)
rut avec le temps.  Voici comment.  Quelques  jours  après cette rencontre, j'écrivis à Mong  Env-8:p.268(35)
 aucune relation avec Mlle Clerget.     Deux  jours  après cette scène avec son fils, le vie  I.P-5:p.631(21)
, mais il doit s'y ensevelir. »     Quelques  jours  après cette scène de désolation, Raphaë  PCh-X:p.256(29)
en me voyant prendre congé de lui.  Quelques  jours  après cette scène qui m'avait initié au  Gob-2:p.994(29)
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 promener dans le parc.  Cependant, quelques  jours  après cette scène, au commencement du m  CdV-9:p.844(.3)
 sortit sur cette belle parole.     Quelques  jours  après cette scène, Christophe, la famil  Cat-Y:p.368(29)
 et la délicatesse de leur nature.  Quelques  jours  après cette scène, dont les secrets fur  F30-2:p1085(12)
tre dans les grandes circonstances.     Deux  jours  après cette scène, que la jeune Europe   SMC-6:p.556(12)
i donner un bon coup de main. »     Quelques  jours  après cette scène, qui frappa Marie Tou  Cat-Y:p.441(16)
sa mère mourut tuée par le chagrin, quelques  jours  après cette seconde catastrophe.  En mo  Béa-2:p.689(.3)
 j'ai soigné ce pauvre Béga, qui mourut cinq  jours  après dans d'horribles souffrances.  Ce  Mus-4:p.695(43)
la mort obscure; demain à Blois, et quelques  jours  après dans un cercueil.  Savez-vous pou  L.L-Y:p.655(40)
 mille francs ! s'écria la comtesse quelques  jours  après en apprenant la générosité d'Adam  FMa-2:p.231(41)
mpression pénible.  Le compte rendu quelques  jours  après en conseil de famille, établissai  U.M-3:p.911(14)
oindre instruction touchant son frère.  Huit  jours  après et non pas vingt-quatre jours apr  Ser-Y:p.770(35)
oiture que le voisin ne peut avoir que trois  jours  après eux.  N'est-ce pas la vie de vos   Gob-2:p.970(11)
 lettres de change furent protestées.  Trois  jours  après je les payai; voici comment.  Un   PCh-X:p.201(20)
 se précipita vers la porte.  Quand quelques  jours  après je rencontrai Bordin, je lui raco  Env-8:p.272(.9)
petit ambitieux, et qui découvrirent, quinze  jours  après l'adjudication des Aigues, l'orig  Pay-9:p.273(.8)
ensé à vingt lieues de Paris. »     Quelques  jours  après l'anniversaire de ce 6 mai, Mlle   DFa-2:p..43(29)
t l'année dernière; mais aujourd'hui, quatre  jours  après l'anniversaire du 21 janvier, on   Epi-8:p.450(17)
tte situation d'esprit lui fut fatale.  Cinq  jours  après l'arrestation des gentilshommes,   Ten-8:p.649(14)
par la bourgeoisie de Paris, arriva quelques  jours  après l'arrestation du prince à Orléans  Cat-Y:p.312(32)
    « Séraphîtüs, dit un soir Minna quelques  jours  après l'arrivée de Wilfrid à Jarvis, vo  Ser-Y:p.794(16)
 troubles.  Quand elle tomba malade quelques  jours  après l'assassinat du duc de Guise aux   Cat-Y:p.383(24)
ous les coupables ont été suivis, épiés, six  jours  après l'attentat, avec une perspicacité  Env-8:p.311(.6)
: il n'alla chez Mme de Listomère que quatre  jours  après l'aventure, laissant ainsi les pe  ÉdF-2:p.176(41)
pas où il était.  Toujours est-il que peu de  jours  après l’avoir reçue, Fouché annonce que  Ten-8:p.488(11)
er par d'impatients héritiers.  Aussi, vingt  jours  après l'enterrement de Mlle Laguerre, M  Pay-9:p.132(43)
a vie.     Le baron Hulot quitta Paris trois  jours  après l'enterrement de sa femme.  Onze   Bet-7:p.451(18)
volutions.  Mais voici le résultat.     Cinq  jours  après l'entrevue de M. de Nucingen avec  SMC-6:p.548(13)
pousa la cause de Châtelet.  Aussi, quelques  jours  après l'entrevue du Pétrarque et de la   I.P-5:p.492(.3)
sines ou les plus inoffensives.     Quelques  jours  après l'escapade de Béatrix, Arthur de   Béa-2:p.894(28)
sensible à l'Espagnol, il était encore, huit  jours  après l'événement, la fable de trois dé  Rab-4:p.413(.6)
omère sous prétexte de captation !  Quelques  jours  après l'exploit introductif d'instance,  CdT-4:p.243(20)
tier où il demeurait, rue de Buffault.  Huit  jours  après l'installation de la belle loueus  HdA-7:p.787(11)
i en 1827.  Le frère s'est embarqué quelques  jours  après l'y avoir placé, allant chercher   Mem-I:p.361(32)
a belle Marthe, elle mourut en prison, vingt  jours  après la condamnation de son mari, reco  Ten-8:p.672(16)
Je prends tout sur moi. »     En effet, huit  jours  après la conférence, au moment où M. de  Fer-5:p.827(.9)
upie.  Qu'en avez-vous fait ?     — Quelques  jours  après la conversation que j'avais eue a  Gob-2:p.978(26)
son !  Je te conterai l'affaire. »     Trois  jours  après la démarche inutile faite par Luc  I.P-5:p.495(.4)
out le monde, même pour les rois. »     Cinq  jours  après la disparition du nabab, Mme du V  SMC-6:p.683(16)
fureur d'une jalousie bretonne.  Enfin, neuf  jours  après la fatale communication faite au   Béa-2:p.935(41)
'espagnol, nous partirons pour Madrid.  Deux  jours  après la leçon que j'avais reçue, quand  Mem-I:p.235(15)
ontenait-il des réserves à ce sujet.  Quinze  jours  après la liquidation de la succession,   U.M-3:p.928(.4)
on du Livre mystique est du 2 décembre, onze  jours  après la livraison des bons à tirer de   Lys-9:p.938(11)
on Juan Belvidéro dans son église.  Quelques  jours  après la mort de cet illustre seigneur,  Elx-Y:p.492(33)
te, car le nouveau marquis d'Esgrignon, huit  jours  après la mort de son vieux père, accept  Cab-4:p1096(.4)
 Guénic et Calyste partirent pour Paris huit  jours  après la mort du baron, laissant le soi  Béa-2:p.838(34)
 par découvrir la demeure de cet oncle trois  jours  après la mort du susdit, et le mobilier  P.B-8:p..64(23)
é que La Mole et Coconnas, arrêtés cinquante  jours  après la nuit où commence ce récit et d  Cat-Y:p.386(27)
itude de nous aveugler.     Un matin, quinze  jours  après la première crise, Sabine reçut c  Béa-2:p.882(.3)
s matérielles du sentiment.  Ainsi, quelques  jours  après la première rencontre de la duche  DdL-5:p.959(.4)
e, doucereux, posé, complimenteur.     Vingt  jours  après la présentation, au quatrième dîn  Mus-4:p.740(34)
 tarder à circonvenir l'héritière.  Quelques  jours  après la prise du deuil il chercha l'oc  RdA-X:p.760(.5)
ant là l'ambassadeur de Genève.     Quelques  jours  après la réception des ambassadeurs sec  Cat-Y:p.361(37)
 se défiant les uns des autres.     Quelques  jours  après la réclusion de Séchard, Petit-Cl  I.P-5:p.635(27)
ête et dévote que sa mère lui envoyait.  Dix  jours  après la représentation où ils s'étaien  Mus-4:p.758(15)
ants, disait-il à la jeune personne quelques  jours  après la visite de Cérizet chez Maxime.  HdA-7:p.787(23)
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 été mise dans une pareille confidence.  Dix  jours  après la visite de Mme de Portenduère,   U.M-3:p.959(13)
ue situation qu'elles puissent être.  Quinze  jours  après la visite du notaire, un soir, ou  AÉF-3:p.723(35)
teur.  J'acceptai; je me retrouvai, quelques  jours  après le commencement de cet odieux pro  Cho-8:p1144(27)
dans la ville par l'Opposition.     Quelques  jours  après le commencement des hostilités en  CdT-4:p.231(11)
le d'aimer une honnête femme. »     Quelques  jours  après le complot ourdi sur le boulevard  Béa-2:p.927(34)
'étendue du lit, vous me les donnerez quinze  jours  après le contrat passé chez Grévin... »  Ten-8:p.529(15)
té avec Séchard.  Je ne me marierai que huit  jours  après le contrat; ainsi nous serons bie  I.P-5:p.674(25)
illeur peut aimer quelqu'un, faisait, quinze  jours  après le convoi, partie des amis groupé  Rab-4:p.532(26)
 — Avec Béatrix », ajouta-t-il.     Quelques  jours  après le départ de Charlotte, Calyste a  Béa-2:p.832(.1)
elait la prochaine séparation.  Ainsi, trois  jours  après le départ de des Grassins, Charle  EuG-3:p1136(32)
er ce mystérieux désastre.     Un soir, deux  jours  après le départ de la nombreuse famille  CdV-9:p.841(25)
art à ses vertus ni à son courage.  Quelques  jours  après le mariage de sa fille, la mère d  Fer-5:p.807(34)
ef de bureau, furent ceux de Thuillier.  Six  jours  après le mariage, le vieux Lemprun fut   P.B-8:p..35(30)
pour ne jamais paraître avoir tort.     Huit  jours  après le moment où ce récit commence, l  CdT-4:p.211(19)
dre, n'a pu rattraper la voiture. »     Cinq  jours  après le retour de Derville, un matin L  SMC-6:p.673(37)
ne déclaration qui se produit le 29 mai, dix  jours  après les concluantes et nobles plaidoi  Lys-9:p.960(27)
it Derville en saluant la comtesse.     Huit  jours  après les deux visites que Derville ava  CoC-3:p.354(26)
il, et la fatale vérité lui fut révélée onze  jours  après les funérailles.  Ce coup terribl  Bet-7:p.354(13)
er.  L'avenir ne se fit pas attendre.  Vingt  jours  après les lettres de change étaient pro  FdÈ-2:p.352(13)
par la protection du duc de Grandlieu.  Deux  jours  après leur départ de Paris, Corentin et  SMC-6:p.663(34)
 et un journal de Paris qu'il recevait trois  jours  après leur publication, gras des trente  Rab-4:p.402(.5)
rtiles en âcres douleurs.  D'abord, quelques  jours  après m'être jeté comme Sardanapale dan  PCh-X:p.198(39)
 achèverai-je mon obscure carrière !  Quinze  jours  après mon arrivée au château de Maucomb  Mem-I:p.218(.7)
e que j'y ai trop longtemps soufferte.  Cinq  jours  après mon arrivée ici, voici ce que m'é  M.M-I:p.694(13)
rai demain au Havre, et vous y attends trois  jours  après mon arrivée.  Adieu, monsieur...   M.M-I:p.599(14)
 dure, et je n'y suis pas encore faite.  Six  jours  après mon mariage, nous allions un mati  eba-Z:p.559(17)
ercher notre argent chez le payeur ! " trois  jours  après nous être grisés ensemble, comme   Med-9:p.538(25)
elle infortune pour elle.  En effet quelques  jours  après Pierrette eut un maître d'écritur  Pie-4:p..87(37)
endirent leur cousine Lorrain.  Aussi, trois  jours  après que la lettre fut partie, le frèr  Pie-4:p..67(.8)
'Auvergne, mourut le 28 avril 1519, quelques  jours  après sa femme, dont la mort fut causée  Cat-Y:p.178(28)
 tante et le vieux Rouget, qu'il mena, trois  jours  après son arrivée, au Trésor, y signer   Rab-4:p.520(36)
 en province à tous les Parisiens.  Quelques  jours  après son arrivée, en pleine soirée de   CdV-9:p.677(23)
rait retrouver ses autres parents.  Quelques  jours  après son arrivée, Rastignac envoya la   PGo-3:p..75(43)
nt comme pour une caisse de roulage.  Quatre  jours  après son départ de Nantes, vers neuf h  Pie-4:p..73(22)
ce pour Paris, où il ne put revenir que neuf  jours  après son départ.     Pendant ce temps-  SMC-6:p.672(37)
sa jument qui fila comme un boulet.     Deux  jours  après son éclat inutile, Mme de Langeai  DdL-5:p1023(13)
 de l'Église dans le Paris de 1835.     Huit  jours  après son entrée au logis, Godefroid av  Env-8:p.251(.3)
nt le caractère de ce jeune homme.  Quelques  jours  après son installation dans l'imprimeri  I.P-5:p.139(38)
noret de songer à sa victime.  Mais quelques  jours  après son installation rue des Bourgeoi  U.M-3:p.928(41)
lui dire la messe tous les matins.  Quelques  jours  après son mariage, le comte de Nueil to  Aba-2:p.500(23)
bien fut profondément ulcéré.     « Quelques  jours  après son retour chez lui (je ne sais p  Ten-8:p.488(35)
site.  Si tu ne m'as rien fait savoir quatre  jours  après ton arrivée à Blois, ce silence m  Cat-Y:p.229(23)
e ? dit Blondet à Lucien en entrant quelques  jours  après vers onze heures chez Lucien qui   I.P-5:p.455(11)
froid, où ces gens-là sont passés !...  Deux  jours  après votre expédition, car c'est vous,  Env-8:p.406(27)
e semblable consternation, se retira.  Trois  jours  après, au même moment, car l'un et l'au  Rab-4:p.397(38)
r les moyens dont dispose le Parquet.  Trois  jours  après, au milieu de la nuit, trois viol  U.M-3:p.945(29)
à propos du mariage de son oncle.     Quinze  jours  après, au moment de l'Exposition, Phili  Rab-4:p.520(30)
courte paille décida pour le cabaret.  Trois  jours  après, au point du jour, les gendarmes   Pay-9:p.336(13)
qu'un mariage soit bon sont arrivés quelques  jours  après, Auguste Niseron a donc écrit à s  Pay-9:p.200(42)
 présentait aucun parti pour elle.  Quelques  jours  après, Balthazar Claës recherchait Mlle  RdA-X:p.676(.6)
quand on caresse leurs antipathies.     Cinq  jours  après, Bianchon et Duriau, le célèbre a  Mus-4:p.761(34)
'instrument de la colère divine ! »     Deux  jours  après, ceux des convives de du Tillet q  Bet-7:p.423(.8)
nt, M. et Mme Thuillier rentrèrent.     Cinq  jours  après, dans le mois d'avril, l'ordonnan  P.B-8:p.135(37)
it-elle frappée de cette réponse.     Quinze  jours  après, dans le mois de décembre, malgré  CdV-9:p.808(30)
'en triompher de prime abord.  Aussi, peu de  jours  après, demanda-t-il aux Assemblées des   Cho-8:p.909(34)
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e juste », dit le ministre d'État.     Trois  jours  après, Desroches, muni des autorisation  Rab-4:p.468(17)
e l'argent d'un ancien camarade. »     Trois  jours  après, Diard et l'Italien étaient à Bor  Mar-X:p1085(41)
un Réthoré... "  Du Bruel était blême.  Deux  jours  après, du Bruel et moi nous nous rencon  PrB-7:p.836(.5)
il a peut-être raison d'avoir tort ! "  Huit  jours  après, du Bruel nous avait priés de ven  PrB-7:p.830(24)
herine, oh ! je fus, comme il me le dit deux  jours  après, éclairé par la grâce.  Dieu me d  CdV-9:p.790(18)
ye vivait depuis son arrivée à Paris.  Trois  jours  après, elle aperçut des nuages sur le f  Mus-4:p.757(11)
onfidente et de sa bru et de l'amant.  Trois  jours  après, elle avait fait espérer au jeune  Phy-Y:p1110(23)
!  Elle se fit jurer un amour éternel.  Cinq  jours  après, elle donna le repas le plus sple  FdÈ-2:p.325(13)
yant tout et n'étant pas vue. »     Quelques  jours  après, elle eut Paz à dîner.  Après le   FMa-2:p.234(19)
n », se dit d'abord la comtesse.  Mais trois  jours  après, elle pensait au serpent, ramenée  FdÈ-2:p.309(40)
n fut pas moins dure pour Thaddée.  Quelques  jours  après, elle pria Paz de venir dans ce b  FMa-2:p.232(16)
à M. Grossetête le lendemain même.  Quelques  jours  après, elle reçut de Limoges trois chev  CdV-9:p.760(29)
ette lettre sans en parler à Savinien.  Deux  jours  après, elle reçut une autre lettre ains  U.M-3:p.937(38)
as sublime ?  Le deuil ne sera pris que huit  jours  après, en assemblée générale.  Pendant   Med-9:p.453(16)
dre la vie dure, vieux pistolet ! »     Huit  jours  après, en coiffant sa maîtresse, Justin  Pet-Z:p.154(18)
gourde.     « Henriette, lui dis-je quelques  jours  après, en lui prouvant que j'avais mesu  Lys-9:p1119(17)
auvre homme, ça me fend le coeur. »     Deux  jours  après, en s'abordant sur le seuil de la  Béa-2:p.933(27)
nfié ses chagrins ?  Elle m'aime. »     Deux  jours  après, en s'en allant, il apostrophait   F30-2:p1132(.4)
bien riches ! »     La réponse que lut, cinq  jours  après, Ernest de La Brière, en dira plu  M.M-I:p.535(15)
rd plus d'hommes qu'il n'en sauve.  Quelques  jours  après, Eugène alla chez Mme de Restaud   PGo-3:p.122(.4)
t, pendant et après cette soirée.     Quatre  jours  après, Eugène grondait son valet de cha  ÉdF-2:p.176(.9)
Lucien Chardon dit de Rubempré.     Quelques  jours  après, Ève reçut, en réponse à la lettr  I.P-5:p.596(10)
 colère à propos de leur négligence.  Quinze  jours  après, Ferdinand du Tillet entra chez u  CéB-6:p..75(38)
?     « Ton FÉLIX, pour toujours. »     Cinq  jours  après, Gaudissart partit un matin de l'  I.G-4:p.575(29)
ne furent donc pas étonnés de voir, quelques  jours  après, Goulard qui vint dire à Mme d'Ha  Ten-8:p.598(40)
a raffermir chacun dans son parti.  Quelques  jours  après, Hulot et ses collègues reçurent   Cho-8:p.959(.2)
du Châtelet, dépose son bilan; mais quelques  jours  après, il arrange ses affaires, se met   Fer-5:p.822(39)
 grand, chacun s'en occupait tant, que, huit  jours  après, il circulait dans Bordeaux les b  CdM-3:p.590(20)
cte encore d'avoir de vagues douleurs.  Deux  jours  après, il enlève le premier feuillet de  Phy-Y:p1097(38)
etites révolutions de la boutique.  Quelques  jours  après, il entra de nouveau dans le para  CéB-6:p..60(29)
 retourna chez sa mère, à Manerville.  Vingt  jours  après, il épousa Mlle Stéphanie de La R  Aba-2:p.500(.2)
son livret, son bagage et ses outils.  Trois  jours  après, il était compagnon chez M. Frapp  Pie-4:p..99(30)
l'affaire du journal républicain.  Puis, dix  jours  après, il n'était plus question d'Alber  A.S-I:p1008(.6)
tenu pour dettes pendant cinq ans.  Quelques  jours  après, il ne resta donc plus au notaire  Cab-4:p1028(41)
to, sed magis amica Natio. »  Puis, quelques  jours  après, il régala son ami Fontaine d'un   Bal-I:p.114(32)
i tout mon argent à cet homme !     Quelques  jours  après, il vint un poney pour Jacques, q  Lys-9:p1068(.5)
apprirent l'étonnante victoire d'Iéna.  Huit  jours  après, ils entraient dans les faubourgs  Ten-8:p.682(34)
ns mes courses, et que je lui en parle, deux  jours  après, je le trouve dans mon cabinet, a  eba-Z:p.611(20)
 mille écus à un étudiant en droit ! »  Cinq  jours  après, je me trouvais chez Mme de..., d  Phy-Y:p1015(.9)
autant plus de vérité qu'il le pensait.  Six  jours  après, je partis avec ma nomination de   Hon-2:p.589(40)
iant avec malice.  C'est beaucoup.  " Quinze  jours  après, je reçus une lettre par laquelle  Env-8:p.267(10)
ement garder mon argent.     En effet, trois  jours  après, je rencontrai le maître des requ  Phy-Y:p1059(15)
 les villes de province.  Aussi, quand, deux  jours  après, l'abbé Chaperon, accompagné de s  U.M-3:p.912(.1)
s engagements du vicaire général.     Quatre  jours  après, l'abbé de Grancey se glissait un  A.S-I:p.990(15)
t tout de son chiffre railleur.     Quelques  jours  après, l'auteur se trouva dans la compa  Phy-Y:p.908(42)
ises à la porte de la maison Mignon.  Quinze  jours  après, l'oubli le plus profond, prophét  M.M-I:p.490(29)
a tomber son bougeoir et s'enfuit.     Trois  jours  après, la baronne, administrée la veill  Bet-7:p.451(.7)
votre torse en homme satisfait.     Quelques  jours  après, la couturière arrive, elle essai  Pet-Z:p..68(32)
 l'avaient opéré de ses illusions.     Trois  jours  après, la duchesse de Grandlieu, qui n'  Béa-2:p.941(.1)
ia une phrase d'écolier et sortit.  Quelques  jours  après, la marquise acquit des preuves i  ÉdF-2:p.179(40)
    « AGATHE BRIDAU (née Rouget). »     Deux  jours  après, la servante apporta dans l'ateli  Rab-4:p.526(37)
 ne me fais pas de traits, hein ? »     Deux  jours  après, la veille du souper offert par L  I.P-5:p.463(10)
n faisant un autre geste de dégoût.     Deux  jours  après, le capitaine aperçut dans les ma  FMa-2:p.230(19)
 mystères pour la police de Paris.  Quelques  jours  après, le chef vint voir M. le vidame à  Fer-5:p.831(11)
 dans le teint de Mme l'amirale. »     Trois  jours  après, le chevalier dit sur le mail à C  Béa-2:p.833(.4)
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n vernira pour ôter toute odeur. »     Trois  jours  après, le commerce du quartier était en  CéB-6:p.143(.6)
 une telle confusion dans Orléans, que trois  jours  après, le corps du Roi, complètement ou  Cat-Y:p.335(.3)
it désormais nécessaire à sa santé, quelques  jours  après, le grand air, ou trop humide ou   Lys-9:p1117(42)
le lui raconta l'histoire qui précède.  Deux  jours  après, le lundi matin, en revenant à Pa  CoC-3:p.372(.1)
riel.     Malgré les soins de Lisbeth, trois  jours  après, le maréchal Hulot était mort.  D  Bet-7:p.353(10)
 petit d'Esgrignon, tout de même !     — Dix  jours  après, le petit Croizeau, perché sur sa  HdA-7:p.792(23)
llement, mais si justement frappée.     Deux  jours  après, le procureur général, Grossetête  CdV-9:p.871(.6)
 venue voir son père le matin, vint quelques  jours  après, le soir, en toilette de bal et e  PGo-3:p..71(17)
uis XVIII comme années de service.  Quelques  jours  après, le vendéen reçut encore, sans au  Bal-I:p.110(.9)
 je me repens de t'avoir amenée. »     Trois  jours  après, le vieillard avait les quittance  U.M-3:p.876(10)
tures constantes au cabinet de Blosse.  Deux  jours  après, le vieux Doguereau, surpris du s  I.P-5:p.305(34)
ue Gazonal à obéir à cette sirène.     Trois  jours  après, Léon et Bixiou, qui ne revoyaien  CSS-7:p1212(26)
Mme de Rochefide aime les fleurs. »     Deux  jours  après, les appartements avaient changé   Béa-2:p.885(.3)
 apprirent le pillage de la voiture.  Peu de  jours  après, les autorités dirigèrent sur May  Cho-8:p.956(26)
, j'espère », dit la Descoings.     Quelques  jours  après, les malheurs de la déroute de Mo  Rab-4:p.296(.7)
es, de fouiller dans tous les tiroirs.  Huit  jours  après, Lousteau, qui se souvenait à pei  Mus-4:p.736(19)
le coeur de     « TA MÈRE. »     Ainsi, deux  jours  après, Lucien put rendre à ses amis leu  I.P-5:p.324(26)
de te jouer quelque mauvais tour. »     Huit  jours  après, Lucien se présenta chez Mme de M  I.P-5:p.486(36)
ntre. »     Le président était parti.  Trois  jours  après, M. de Bonfons, de retour à Saumu  EuG-3:p1196(20)
t une des curiosités de l'Italie. »     Deux  jours  après, Mariette remit la lettre suivant  A.S-I:p.971(24)
r ce que Marthe y était allée chercher.  Six  jours  après, Marthe, devenue prudente, alla d  Ten-8:p.652(27)
 venge-t-il assez cruellement ! »     Quinze  jours  après, Maximilien Longueville partit av  Bal-I:p.162(29)
sa mère et du petit La Baudraye.  Quand, dix  jours  après, Mme de La Baudraye eut dans son   Mus-4:p.733(.3)
i sa fille causait dans le boudoir.     Deux  jours  après, Mme Piédefer était en grande con  Mus-4:p.790(16)
prit pas le but de cette confidence.  Quinze  jours  après, Mme Schontz, étonnée du défaut d  Béa-2:p.909(.9)
-il; mais la question n'est pas là... »  Six  jours  après, Modeste reçut la lettre suivante  M.M-I:p.527(31)
ois, si cela dure trois mois... »     Quatre  jours  après, Modeste tenait la lettre suivant  M.M-I:p.522(.7)
mblés.  Elle quitta sa ville natale quelques  jours  après, munie d'argent et de belles nipp  V.F-4:p.845(16)
sur la diligence de l'administration.  Trois  jours  après, n'ayant rien lu dans le journal   Fer-5:p.831(35)
ause.  La Ruche, qui d'abord paraissait deux  jours  après, ne pouvait répondre sans tomber   Pie-4:p.150(38)
e.  Huit jours après et non pas vingt-quatre  jours  après, ni dans une audience particulièr  Ser-Y:p.770(36)
le : « Sabine, tu es un ange !... »     Deux  jours  après, on regarda la jeune femme comme   Béa-2:p.879(23)
rue de la Cerisaie dans le désespoir.  Trois  jours  après, Oscar amena le numéro vingt-sept  Deb-I:p.876(28)
soutenue et de te bien conduire... »     Dix  jours  après, Oscar fut présenté par l'ex-régi  Deb-I:p.842(36)
La Chanterie ni sur les commensaux.     Deux  jours  après, par un lundi soir, après avoir d  Env-8:p.237(28)
e qui nous a paru être l'infinie. »     Huit  jours  après, Paul de Manerville rencontra de   FYO-5:p1109(14)
e mission de je ne sais quel général.  Trois  jours  après, pendant la nuit, la nuit qui pré  Mar-X:p1060(.2)
ssions : ma femme est à moi ! »     Quelques  jours  après, pendant lesquels Adolphe a redou  Pet-Z:p..66(18)
 lieu de conscience et d'inspiration.  Trois  jours  après, pendant lesquels il ne sortit pa  I.P-5:p.446(.6)
 bon débiteur, elle porte intérêt.     Trois  jours  après, pendant que Schmucke dormait, ca  Pon-7:p.669(11)
viennent alors horriblement adroits.  Quinze  jours  après, Philippe, redevenu l'homme oisif  Rab-4:p.323(28)
en personne ?... quelle faute ! Aussi, trois  jours  après, plus de Savaron.  Il a pris pour  A.S-I:p.927(.4)
rêtez aux bagatelles de la porte. »     Deux  jours  après, Poiret et Mlle Michonneau se tro  PGo-3:p.187(41)
le femme n'étonnèrent personne.     Quelques  jours  après, quand l'avocat général voulut ra  CdV-9:p.685(32)
ir de la défiance dans ma promptitude.  Deux  jours  après, quelques préoccupations me prire  Env-8:p.264(14)
ns une grande erreur en souriant.     « Deux  jours  après, reprit le bonhomme, je rencontra  Env-8:p.265(27)
 le consul en faisant une pause.     « Vingt  jours  après, reprit-il, j'allai demeurer dans  Hon-2:p.560(28)
x amants était donc déjà rompu.     Quelques  jours  après, sans que personne sût par quels   FYO-5:p1074(30)
n avait terminé sa dernière lettre.     Deux  jours  après, Savinien partit.  Malgré les let  U.M-3:p.900(15)
ernellement la trace.  Elle devint, quelques  jours  après, sujette à un tressaillement cont  Bet-7:p.315(19)
 que le séduisant La Palférine.     Quelques  jours  après, sur les sept heures du matin, en  Pon-7:p.593(.9)
 sent son comptoir.  Tu n'oserais plus, deux  jours  après, te regarder dans ton miroir !  V  Bet-7:p.337(.4)
 je sautai vers la rue en trois bonds.  Deux  jours  après, un auteur devait lire une comédi  PCh-X:p.185(28)
t-il, le Saint-Père vient d'expirer. »  Deux  jours  après, un courrier confirma cette nouve  L.L-Y:p.634(30)
   — Hé, bien ! cachez-vous. »     Cinquante  jours  après, un matin avant le jour, le comte  Dep-8:p.812(16)
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it pénétré là sur les pas de Minard.     Dix  jours  après, une affiche jaune annonçait la v  P.B-8:p.137(25)
Sylvie, qui ne la reconnut pas.     Quelques  jours  après, une autre fille, grande et bien   PGo-3:p..71(12)
s de nous apporter du gibier. »     Quelques  jours  après, Véronique alla se promener avec   CdV-9:p.784(27)
nt pour leurs petites passions.     Quelques  jours  après, Vinet amena sa femme, personne b  Pie-4:p..84(40)
re qui put solder la lettre de change.  Huit  jours  après, vint une autre lettre, par laque  Rab-4:p.302(23)
s, sans amis, sans protecteurs.     Quelques  jours  après, voici ce que Lucien écrivit à sa  I.P-5:p.291(32)
éé duc de Retz et gouverneur du Roi quelques  jours  après.     Au moment où ce petit consei  Cat-Y:p.355(25)
ein de la famille Cardot, et il y dîna trois  jours  après.     Cardot demeurait dans une vi  Mus-4:p.740(14)
I, négligemment : Ah ! c'est vrai.     Trois  jours  après.     LE MARI, en se couchant : Tu  Phy-Y:p1093(40)
artie, il m'en aurait dit davantage quelques  jours  après.     Mon ange, quand cet homme se  Mem-I:p.334(.9)
ule, et vaquait aux soins de son ménage cinq  jours  après.  Elle nourrit elle-même son enfa  CdV-9:p.646(29)
ec l'honnête artiste.  Elle dut revenir deux  jours  après.  En sortant, le père et la mère   PGr-6:p1105(12)
reisement n'an saura rien », disait-il vingt  jours  après.  Et il prenait de belles résolut  SMC-6:p.599(29)
ison sans souffler mot et ne revenir que dix  jours  après.  Il te dit qu'il a été à Dieppe   MCh-I:p..82(30)
rations et des rhabillages.  À peine en huit  jours  arriverais-je à faire un devis approxim  CéB-6:p.100(.8)
ieillard, les personnes qui sont là tous les  jours  assises sur des chaises, livrées au pla  Pon-7:p.483(13)
uvent répondre.  La vie véritable, comme les  jours  atmosphériques, se compose beaucoup plu  CdM-3:p.547(33)
iens forçats dussent retourner dans quelques  jours  au bagne.  Le Biffon et Fil-de-Soie all  SMC-6:p.837(41)
  — Eh bien ?     — Je l'ai vue il y a trois  jours  au bal de l'ambassadeur de Naples; j'en  Aub-Y:p.115(31)
 Parisiens se laissèrent conduire pour trois  jours  au château d'Anzy dans un char à bancs   Mus-4:p.668(19)
ter les deux Parisiens à venir pour quelques  jours  au château d'Anzy.  Depuis un an, Dinah  Mus-4:p.668(11)
ête sera dégagée. »     Mme César passa deux  jours  au chevet du lit de son mari, qui lui p  CéB-6:p.191(14)
.     Nicolas, qui devait passer sous peu de  jours  au conseil de révision, fondait peu d'e  Pay-9:p.206(.3)
 Michaud.  Nicolas doit passer dans quelques  jours  au conseil de révision; au lieu de soll  Pay-9:p.217(13)
eu dans une cage de fer, de la tuer tous les  jours  au fond de quelque château fort.  En re  M.C-Y:p..35(.3)
ure du théâtre, Coralie débute dans quelques  jours  au Gymnase, dit Lucien, elle pourra ser  I.P-5:p.502(39)
t une larme, car le bon homme était tous les  jours  au lendemain du bienfait.  Sa joie lui   FdÈ-2:p.365(33)
lants.  Je savais qu'il y mettrait plusieurs  jours  au lieu d'un.  Il a voulu nous laisser   Béa-2:p.709(20)
 par une fièvre violente, resta pendant deux  jours  au lit.  Le ministre parla, le soir mêm  Fer-5:p.893(.9)
s furent ordonnées, et Hippolyte resta trois  jours  au logis.  Pendant cette réclusion, son  Bou-I:p.419(13)
 écouta le conseil de Camille, il resta deux  jours  au logis; mais, le troisième, il gratta  Béa-2:p.817(.1)
rudhomie et de politesse qui finissent leurs  jours  au milieu de l'estime respectueuse due   eba-Z:p.416(32)
t-député dont la voix manquait depuis peu de  jours  au Ministère.     — Est-ce qu'il y a de  SMC-6:p.435(10)
 cher ami, j'ai tenu mon Arthur pendant huit  jours  au régime des coups de pied dans les os  Béa-2:p.931(29)
 était venue demeurer chez lui pendant trois  jours  au risque de se perdre; la mienne avait  Mes-2:p.397(.3)
ens moins de notre inimitié que de nos beaux  jours  au taudis de Saint-Julien-le-Pauvre.  A  U.M-3:p.824(37)
ippe.  Une fois au Havre, elle alla tous les  jours  au-delà de la tour ronde bâtie par Fran  Rab-4:p.302(40)
de la même voix dont il nous disait quelques  jours  auparavant : " Tout va bien, mes amis !  Med-9:p.450(42)
 fers semblables avaient été vendus quelques  jours  auparavant à des individus étrangers au  Ten-8:p.660(20)
.  « Écoute, mon cher, avait-elle dit quinze  jours  auparavant à Finot devenu fort riche, j  Béa-2:p.903(.8)
'étrange prédiction qui lui fut faite peu de  jours  auparavant au château de Chaumont, sur   Cat-Y:p.252(14)
enu cela, mon gars ? dit Rigou qui plusieurs  jours  auparavant avait suggéré l'idée de ces   Pay-9:p.251(39)
Moreau.  Poussé par les circonstances, trois  jours  auparavant ce samedi critique, au milie  Deb-I:p.753(35)
 louis que madame César avait reçus quelques  jours  auparavant d'une nouvelle mariée, Mme d  CéB-6:p..75(.3)
est des nôtres, il pense bien ! » dits trois  jours  auparavant dans les salons de Mlle des   I.P-5:p.515(.7)
avec cette lame pure comme un regard.  Trois  jours  auparavant elle avait bien vivement reg  Cho-8:p1074(37)
 mêmes personnes qui s'y trouvaient quelques  jours  auparavant et auxquelles la présidente   Pon-7:p.564(17)
nt y trouver le même spectacle qui, quelques  jours  auparavant, avait frappé Lucien.  Là to  SMC-6:p.667(18)
     Cette quasi-promesse, arrachée quelques  jours  auparavant, avait plongé la présidente   Pon-7:p.660(34)
amis qu'ils ne pouvaient nommer.  Quand, dix  jours  auparavant, Braschon, Grindot, Lourdois  CéB-6:p.162(.6)
 toutes les raisons qui l'avaient amené, dix  jours  auparavant, dans l'église du Havre. Il   M.M-I:p.631(19)
t debout, sur la charrette, celui qui, trois  jours  auparavant, écoutait sa messe.     « Qu  Epi-8:p.450(27)
re et à sa mère d'espion innocent.  Quelques  jours  auparavant, elle avait pris Lucien pour  SMC-6:p.509(13)
ce geste comme dans celui par lequel, quinze  jours  auparavant, elle l'avait engagé à se sa  Pie-4:p.100(11)
enait d'apporter ?  Voici comment.  Quelques  jours  auparavant, Hulot était allé se faire a  Bet-7:p.178(13)
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e siècle, un admirable flibustier.  Quelques  jours  auparavant, il s'était distingué par un  Mar-X:p1038(28)
ans les cercles du noble faubourg.  Quelques  jours  auparavant, il s'était trouvé dans un b  Gob-2:p.963(37)
la fois une Chartreuse et la vie !  Quelques  jours  auparavant, la belle Mme Firmiani, l'un  Emp-7:p.928(.3)
rticulière offrirait à Margueron fils.  Deux  jours  auparavant, le comte, pressé d'en finir  Deb-I:p.750(13)
loge, à tous les frais d'un début.  Quelques  jours  auparavant, Lucien fit une démarche hum  I.P-5:p.527(23)
geurs, le Français par excellence.  Quelques  jours  auparavant, Popinot avait rencontré Gau  CéB-6:p.136(33)
Oh ! des plaies à mon Armand qui jouait cinq  jours  auparavant, qui souriait, qui s'essayai  Mem-I:p.341(32)
asse.  Des paysans avaient signalé, quelques  jours  auparavant, un loup dans la forêt, et c  Ten-8:p.656(.6)
n bocal, mais sans coquillages.     Quelques  jours  auparavant, votre femme avait parlé de   Pet-Z:p..61(.4)
rganisée aux environs d'Andernach.  Quelques  jours  auparavant,j'étais tombé pendant la nui  Aub-Y:p.106(43)
uvre de Girodet qu'elle avait copié quelques  jours  auparavant.     « Proscrire un homme si  Ven-I:p1052(.3)
e semblable à celui qu'ils y tenaient quinze  jours  auparavant.  Au grand étonnement des gr  U.M-3:p.880(14)
e valet avait mis sa montre en gage quelques  jours  auparavant.  Elle courut au laboratoire  RdA-X:p.829(22)
te cette grande femme, tant désirée quelques  jours  auparavant.  En ouvrant la porte du log  Béa-2:p.753(32)
dains le Polonais que l'on déifiait quelques  jours  auparavant.  Le vent d'une émeute a tou  FMa-2:p.197(14)
études il était heureux : il dînait tous les  jours  auprès de Césarine !  Puis, en s'appliq  CéB-6:p..83(20)
gendarmerie, la venait voir presque tous les  jours  aux Aigues et qui, par semaine, dînait   Pay-9:p.133(.5)
tre dans la coupe cassée, il allait tous les  jours  aux Champs-Élysées et revenait chez lui  CéB-6:p..92(10)
     « Jules, mon ami, l'on accorde quelques  jours  aux criminels condamnés à mort, dit-ell  Fer-5:p.857(18)
s agitations et les chagrins de ces derniers  jours  avaient augmenté son état maladif, et r  Lys-9:p1221(22)
s contées à toutes les veillées depuis trois  jours  avaient rendu la foule immense.  Je mar  Lys-9:p1212(17)
ous nommons la vertu.  Ce combat de tous les  jours  avait éteint chez cet homme de province  Pie-4:p.153(27)
 cheval avec son oncle, qui depuis les beaux  jours  avait obtenu de sa goutte une assez lon  Bal-I:p.137(42)
'influence de Gaubertin, qui depuis quelques  jours  avait reçu la croix de la Légion d'honn  Pay-9:p.305(39)
Ostrom-Temninck, et aux Casa-Réal.  Quelques  jours  avant celui pendant lequel commence cet  RdA-X:p.695(23)
r un contrat de mariage minuté deux ou trois  jours  avant cet événement, afin de compromett  Pie-4:p.145(40)
ée, et voulait en tout recueillir.  Quelques  jours  avant cette matinée, il avait eu, seul   Cat-Y:p.364(.3)
mme se conduisait Charles Grandet.  Quelques  jours  avant cette soirée, son père lui avait   EuG-3:p1055(42)
écus en argent, une somme énorme !  Et trois  jours  avant d'aller déjeuner avec vous, il m'  Env-8:p.266(18)
er un gibier quelconque, et passer plusieurs  jours  avant d'apercevoir une de ces fragiles   eba-Z:p.570(28)
ver un gibier quelconque et passer plusieurs  jours  avant d'apercevoir une de ces fragiles   eba-Z:p.578(28)
’Eugénie Grandet.  Il me pria d’attendre six  jours  avant d’en disposer, car il ne savait p  Lys-9:p.952(30)
 la belle Hollandaise; il l'a quittée quinze  jours  avant de faire son coup.  Cette gaspill  CéB-6:p.188(17)
int.  Le renvoi du commis fut résolu.  Trois  jours  avant de le congédier, par un samedi so  CéB-6:p..74(28)
. Magus et moi, que nous sommes restés trois  jours  avant de nous accorder avec le défunt q  Pon-7:p.742(34)
dant un mois après, au mois de mai, quelques  jours  avant de partir pour la terre de Ronque  FMa-2:p.217(42)
vieux Séchard, qui se vit encore à lui vingt  jours  avant de se livrer aux occupations de l  I.P-5:p.631(22)
aples, où il se proposait de passer quelques  jours  avant de se rendre à son poste.  Il sem  F30-2:p1122(27)
eau s'était-il laissé éperonner pendant deux  jours  avant de venir chez son oncle, il ne se  CéB-6:p.198(.6)
heur pour elle qu'il fût mort !     Quelques  jours  avant l'arrivée de Brigaut, Sylvie avai  Pie-4:p.105(25)
n idéal d'une possibilité matérielle.  Trois  jours  avant l'arrivée de Marie-Louise, Napolé  Hon-2:p.558(35)
ixante milles de Stockholm, il annonça trois  jours  avant l'arrivée du courrier, l'heure pr  Ser-Y:p.768(12)
tes se signeraient, suivant la loi, quelques  jours  avant la célébration du mariage.  Après  CdM-3:p.582(12)
vis dudit Chesnel au comte d'Esgrignon, cinq  jours  avant la date de l'effet ? »     Cette   Cab-4:p1088(33)
aincu Madame.     Cette mort, arrivée quatre  jours  avant la dernière publication de son ma  Bet-7:p.353(33)
sier un reçu de cent mille écus daté de cinq  jours  avant la fatale lettre de change, à une  Cab-4:p1058(13)
çonnier, dit Louis XI à son barbier quelques  jours  avant la fête de la Toussaint.  Il se p  M.C-Y:p..33(11)
ait, dans ses idées, être ménagée.  Quelques  jours  avant la fin de juillet, Dinah froissa   Mus-4:p.761(25)
me tout Arcis était encore tranquille, trois  jours  avant la matinée où, par la volonté du   Dep-8:p.775(14)
 si peu de capacités.  À seize ans, quelques  jours  avant la mort de sa mère, il était sort  Emp-7:p.899(35)
   Cette conversation avait eu lieu quelques  jours  avant la première représentation de La   Pon-7:p.541(.6)
eût rarement reçu de ses nouvelles, quelques  jours  avant la reconnaissance de l'indépendan  F30-2:p1180(.3)
e-champ à la contre-police de Carlos.  Trois  jours  avant la rencontre de Peyrade et de Mme  SMC-6:p.631(.2)
étaler le luxe d'un Premier Sujet.  Quelques  jours  avant la soirée dont il s'agit, le père  Deb-I:p.857(40)
  Donc, une nouvelle loi promulguée quelques  jours  avant le commencement de cette histoire  Cho-8:p.909(38)
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mployèrent-ils tous les moyens.     Quelques  jours  avant le début de Coralie au Gymnase, L  I.P-5:p.521(.7)
Le fait le plus grave était survenu quelques  jours  avant le mariage des deux amants.  Loui  L.L-Y:p.677(19)
à la pleurésie qu'elle avait gagnée quarante  jours  avant le mariage, rien ne la put sauver  V.F-4:p.914(31)
e à thé.  Le tapis d'Aubusson décloué quinze  jours  avant le temps, obstruait les marches d  Dep-8:p.715(.8)
 amenée au château de Chaumont.     Quelques  jours  avant le terrible dénouement de ce règn  Cat-Y:p.319(12)
uséant partie mourante en Normandie quelques  jours  avant mon départ !  La duchesse de Lang  Lys-9:p1193(27)
es, je suis donc entrée dans le monde quinze  jours  avant mon mariage.  Jugez de mon innoce  SdC-6:p.990(26)
ever le rédacteur en chef.  Il se passa deux  jours  avant qu'ils eussent découvert le numér  FdÈ-2:p.358(15)
 le champ que Godain a acheté, c'était trois  jours  avant que Catherine vînt parler à Madam  Pay-9:p.336(36)
ses, pourvu que George Sand les donne quinze  jours  avant que l’article ne paraisse à Paris  Lys-9:p.962(30)
première instance, il se passa donc quelques  jours  avant que les trois gardes fussent revê  Pay-9:p.172(28)
es les opérations engagées par un failli dix  jours  avant sa faillite pouvant être incrimin  CéB-6:p.276(32)
ité si naïvement sincère en disant, quelques  jours  avant sa mort au vicaire, qui lui lisai  CdT-4:p.186(41)
ndir de vie et de beauté le mourant quelques  jours  avant sa mort et lui inspire les plus r  Fer-5:p.845(14)
sme en France.  Calvin avait obtenu quelques  jours  avant sa mort la récompense qu'il ambit  Cat-Y:p.386(23)
e qui me reste à te dire.  Un soir, quelques  jours  avant sa mort, ma mère m'a révélé le se  Fer-5:p.884(26)
 montrer la province de Normandie.  Quelques  jours  avant son arrivée, sans que l'on sût co  EnM-X:p.950(17)
udence, ou de défiance si vous voulez.  Deux  jours  avant son installation, il retourna che  Env-8:p.237(.1)
 et l'avait tirée de son pensionnat quelques  jours  avant son mariage, Mélanie Roguin se co  Pie-4:p..52(43)
 se mariait pas aussi étroitement que de nos  jours  avec l'art, La Fontaine a-t-il dit du c  Cat-Y:p.235(21)
écria d'Ajuda.     — Je me marie dans quinze  jours  avec l'héritière d'une famille riche ma  Béa-2:p.910(31)
nions tous que tu t'étais enfermé depuis dix  jours  avec la Fille aux yeux d'or.     — La F  FYO-5:p1094(.9)
 conduire comme il faut pour le reste de mes  jours  avec le beau sexe.  Les femmes sont des  Rab-4:p.489(33)
uriant M. Camusot.     — On apprend tous les  jours  avec les prévenus et les accusés », fit  SMC-6:p.731(.1)
er Pons au plaisir de le voir dîner tous les  jours  avec lui.     « Tout le monde au théâtr  Pon-7:p.531(40)
a plus dissipée.  Il dînait presque tous les  jours  avec Mme de Nucingen, qu'il accompagnai  PGo-3:p.179(11)
en ! oui, dit-elle, si vous voulez finir vos  jours  avec nous, si vous voulez que nous rest  FMa-2:p.232(27)
causes de mésestime ont subsisté jusqu'à nos  jours  avec plus ou moins de raison.  Il est d  eba-Z:p.814(.7)
rtial, où il voulut finir tranquillement ses  jours  avec sa femme.  Les deux vieillards eur  CdV-9:p.665(27)
ndant trois mois environ, Pons dîna tous les  jours  avec Schmucke.  D'abord il fut forcé de  Pon-7:p.530(.6)
bot, ce serait de penser que je finirais mes  jours  avec un bon homme comme vous.  Soyez tr  Pon-7:p.706(21)
n du monde ! dit la vieille dame.  En quinze  jours  avec un peu de politique on peut obteni  Rab-4:p.430(38)
 Non, monsieur, il a fallu déjeuner tous les  jours  avec une flûte à mon bureau pour amasse  CéB-6:p.294(11)
uge de paix la rendit heureuse pour quelques  jours  avec une gravure qui représentait un as  U.M-3:p.900(30)
 À dix-huit ans Coralie pourra dans quelques  jours  avoir soixante mille francs par an pour  I.P-5:p.388(39)
ne foi; mais qu'espérez-vous ?     — En huit  jours  Béatrix sera folle de vous.     — Mon D  Béa-2:p.770(.5)
 attends ! dit Lucien, j'ai fait depuis deux  jours  bien des efforts, j'ai pu parvenir jusq  SMC-6:p.689(34)
 ses limiers aidant, il rendrait sous peu de  jours  bon compte à la famille Maulincour de c  Fer-5:p.831(.9)
ée afin de ne pas être vue.  Depuis quelques  jours  Calyste enhardi conduisait la marquise   Béa-2:p.929(23)
vert, et entourée de sièges.  Là, durant les  jours  caniculaires, les convives assez riches  PGo-3:p..52(13)
pique-assiette.  Chez moi je trouve tous les  jours  ce qu'aucune table ne m'a offert, un vé  Pon-7:p.541(36)
oisse, ce sera une ombre qui fera valoir des  jours  célestes.     — Tu m'ensorcelles, s'écr  Fer-5:p.873(24)
.  Oh comment pouvaient-ils digérer tous les  jours  ces dîners encyclopédiques capables de   eba-Z:p.691(26)
sque sans espoir avait prêté depuis quelques  jours  cette profondeur que les grands peintre  U.M-3:p.886(26)
hiffre qui se voit au Louvre dément tous les  jours  ceux qui sont assez peu clairvoyants po  Cat-Y:p.196(38)
'Espagne,     Son odorante campagne,     Ses  jours  chauds aux soirs si frais;     D'amour,  Mus-4:p.658(17)
s un pareil état; reste encore deux ou trois  jours  chez cette femme; il lui dit tout, à el  Bet-7:p.294(17)
et l'aînée vingt ans, venait passer quelques  jours  chez elle.  Amie de Zéphirine du Guénic  Béa-2:p.665(12)
, comme ce pauvre d'Arthez qui dîne tous les  jours  chez Flicoteaux, ils sont dix ans avant  I.P-5:p.383(.7)
 tous les théâtres de Paris, dînant tous les  jours  chez les riches actrices, il fut l'enfa  eba-Z:p.593(43)
faire remonter.  Quoique Paul allât tous les  jours  chez Mme Évangélista, malgré l'assertio  CdM-3:p.590(30)
pour vous, allez.  Notre artiste va tous les  jours  chez Mme Hulot, dès que vous sortez pou  Bet-7:p.146(24)
, Nathan, que voici, te présentera dans deux  jours  chez Mme la marquise de Rochefide », lu  Béa-2:p.920(18)
 le comte, tantôt obligé de passer plusieurs  jours  chez quelque grande dame, il ne s'était  EnM-X:p.885(27)
sait peu, elle allait dîner presque tous les  jours  chez son père tant qu'il vécut, et l'on  P.B-8:p..33(23)
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nfidents l'un de l'autre, ils furent en huit  jours  comme deux frères.  Enfin Schmucke ne c  Pon-7:p.496(33)
.  Le comte de Vandières, tombé depuis trois  jours  comme en enfance, restait sur un coussi  Adi-X:p.991(22)
âles; mais il était détruit; mais il était à  jours  comme un chou rongé par les chenilles.   eba-Z:p.771(33)
on Juan fut contraint de passer ses derniers  jours  comme un vieux curé de campagne, sans s  Elx-Y:p.489(.5)
robes des dimanches et les robes de tous les  jours  commencèrent le malheur de Pierrette.    Pie-4:p..81(21)
vieux loups de guérite; et, dès les premiers  jours  consacrés à l'examen de ses propriétés,  Pay-9:p.136(20)
plus que de loin en loin.  Après cinq ou six  jours  d'absence, en retrouvant une fois son p  I.P-5:p.297(36)
tarde de revoir la rue de Grenelle !  Quinze  jours  d'absence, quand ils ne tuent pas l'amo  M.M-I:p.685(10)
e notaire rentra rue du Bercail, après trois  jours  d'absence.  Quoiqu'il fût onze heures a  Cab-4:p1047(20)
pilés dans le cabinet.  Enfin arrivèrent les  jours  d'agonie, pendant lesquels la forte cha  EuG-3:p1175(.6)
ances qui lui furent faites pendant quelques  jours  d'aller chercher des distractions au-de  F30-2:p1060(28)
qu'au restaurant.     — Tu n'es pas dans tes  jours  d'amabilité !... »     RÈGLE GÉNÉRALE    Pet-Z:p..71(13)
ta mère...  Tu ne veux pas remplir mes vieux  jours  d'amertume et de chagrin ?... »     Hor  Bet-7:p.289(27)
 ni courir, ni monter sur les échasses.  Aux  jours  d'amnistie, ou quand par hasard nous ob  L.L-Y:p.613(20)
oir.  Le Parquet eut donc, vers les premiers  jours  d'août, la main forcée par cette rumeur  CdV-9:p.699(13)
l'arrivée successive des convives.  Dans ces  jours  d'apparat, cette scène locale amenait d  V.F-4:p.873(.9)
Avant de se séparer, ils convinrent que, les  jours  d'atelier, s'il arrivait quelque événem  Ven-I:p1060(12)
t la mort, et c'est un supplice que ces huit  jours  d'attente ! »     Le baron sortit du ca  Env-8:p.398(34)
mença le quatorze juin, à l'aube.)  — Quatre  jours  d'attente mortelle ! dit Lucien.  — Mor  Ten-8:p.692(.8)
berge de la Poste.  Enfin il apercevait, les  jours  d'audience, le mouvement de la Justice   Dep-8:p.760(.6)
eux figures qu'il se reprocha dans ses vieux  jours  d'avoir dessinées) eût-il admis les pas  AvP-I:p..16(15)
, des affaires en ordre.  Hier, aux premiers  jours  d'avril, il faisait beau, j'ai voulu le  Mem-I:p.352(32)
l'âme gantée...  Je continue encore quelques  jours  d'endurer ce martyre pour satisfaire ma  SMC-6:p.656(28)
 les circonstances ordinaires, un remise les  jours  d'enterrement ou de mariage.     S'ils   Pat-Z:p.213(23)
par quelques amis qui le soutinrent dans ses  jours  d'épreuves, Joseph sentait sa force et   Rab-4:p.305(33)
tue.  Les réflexions que j'ai faites sur ces  jours  d'erreurs m'ont dévoilé plusieurs abîme  Med-9:p.548(41)
de septembre qui furent aussi chauds que des  jours  d'été, l'évêque avait donné à dîner aux  CdV-9:p.741(20)
e ses moindres observations.  Après quelques  jours  d'études, Gérard trouva la base des deu  CdV-9:p.826(.5)
t canton de Vendômois où elle passa quelques  jours  d'exil.  La Bretagne est, de toute la F  Cho-8:p.917(41)
n éclair; tandis que la loterie donnait cinq  jours  d'existence à ce magnifique éclair.  Qu  Rab-4:p.325(21)
 crevaison, parce que je te vois dans quinze  jours  d'ici te promenant sur le boulevard et   Pon-7:p.701(31)
rmé l'horoscope que je t'ai tiré; dans trois  jours  d'ici trouve-toi rue de Chabanais à l'e  eba-Z:p.593(16)
re, il faut l'endormir; elle sera, dans cinq  jours  d'ici, arrêtée et on trouvera dans sa c  SMC-6:p.911(19)
en serrant la main de Petit-Claud.  Dans dix  jours  d'ici, j'irai faire une visite à Mme la  I.P-5:p.662(.8)
quel ?     — Votre femme aura, dans quelques  jours  d'ici, Mme Marneffe pour belle-mère.     Bet-7:p.375(26)
tencieusement Mignonnet.     — Dans quelques  jours  d'ici, reprit Philippe, vous et la Rabo  Rab-4:p.489(20)
omme...  C'est de vrais animaux !  Dans cinq  jours  d'ici, Victorin et vous, chère petite,   Bet-7:p.372(.8)
poète, je ne puis accepter que pour dans dix  jours  d'ici...  Mais alors ce sera volontiers  I.P-5:p.659(24)
diriger l'orchestre, il serait mort dans dix  jours  d'ici...  Voulez-vous la mort de ce dig  Pon-7:p.672(17)
onde ?  J'avoue qu'après avoir passé par des  jours  d'incrédulité moqueuse, j'ai compris ic  Med-9:p.446(21)
ouvenirs de sa vie si pure à ceux de ces dix  jours  d'infamie.  Katt pleurait.  Corentin se  SMC-6:p.678(41)
 moment, que je ne ris plus autant qu'en ces  jours  d'insouciance, je ne pense jamais à mon  Phy-Y:p.953(39)
rtisans ou des gens du monde.     Depuis ces  jours  d'insouciances, j'ai eu trop de bataill  Mes-2:p.401(31)
u'il avait admiré chez sa cousine.     « Les  jours  d'Italiens, dit-elle, vous viendrez dîn  PGo-3:p.175(14)
t ce beau jeune homme.     Dans les derniers  jours  d'octobre, l'enfant chéri ne remontait   Béa-2:p.834(.4)
besoins qu'elle avait contractés pendant ses  jours  d'opulence.  Clapart remplissait assez   Deb-I:p.761(16)
t ravalée jusqu'à l'insolence.  Après quinze  jours  d'un bonheur sans mélange, cette femme   PrB-7:p.815(37)
e retira dans son appartement.     Quand les  jours  d'un haut et puissant seigneur sont com  EnM-X:p.925(23)
ire à faire entrevoir l'horreur des derniers  jours  d'un suppliciable.     Avant la révolut  SMC-6:p.849(43)
ar sera donc le symbole éternel des derniers  jours  d'une caste, d'une oligarchie, d'une do  Pay-9:p.220(38)
 qui animait sa vie et colorait ses derniers  jours  d'une teinte à la fois chaude et froide  CéB-6:p.117(18)
 perdu cette somme, on en parle pendant deux  jours  dans Arcis.     Cécile alla causer avec  Dep-8:p.777(43)
cette semaine.  Je vais rester au moins huit  jours  dans ce quartier, car je ne veux pas la  Env-8:p.391(.9)
ssier s'ingéra de lire les journaux tous les  jours  dans ce salon, et fut imité par un anci  HdA-7:p.786(37)
-fille pour que vous passiez le reste de vos  jours  dans cette aurea mediocritas, le voeu d  P.B-8:p..91(21)
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désopiler la rate des abonnés pendant quinze  jours  dans cette correspondance éminemment dr  I.P-5:p.504(.2)
es Touches, n'était-ce pas pour y passer vos  jours  dans l'adoration secrète de votre Dieu   Béa-2:p.750(15)
tresse de maison, allait lui faire finir ses  jours  dans l'amertume; car là où il avait pu   Lys-9:p1221(25)
r !... reprit l'autre.  Si j'ai ma femme dix  jours  dans l'année, c'est tout au plus.  Ces   Phy-Y:p1165(12)
avez-vous qu'il y a trois cent soixante-cinq  jours  dans l'année, et qu'à ce prix-là son je  V.F-4:p.887(35)
is autant de femmes différentes qu'il y a de  jours  dans l'année.  Mais à Sancerre où il ne  Mus-4:p.676(29)
e de Benoît. »     Caroline vit pendant huit  jours  dans l'enfer, toutes ses économies pass  Pet-Z:p.152(.1)
abondent à Rome.  Il avait déjà passé quinze  jours  dans l'état d'extase qui saisit toutes   Sar-6:p1059(39)
ace.  Adeline et Hortense achèveraient leurs  jours  dans la détresse, en combattant la misè  Bet-7:p.313(38)
 Champs-Élysées à Paris et qui finissait ses  jours  dans la forêt de Fontainebleau à vingt   eba-Z:p.415(.6)
-il pas de se promener avec son ami tous les  jours  dans la même allée du Mail de Tours, sa  CdT-4:p.186(34)
ise, un désir bientôt oublié d'y finir leurs  jours  dans la paix, dans le silence, en se pr  Béa-2:p.643(.9)
 la vieille servante, et ils restaient trois  jours  dans la petite maison de leur ami.  Cet  eba-Z:p.418(29)
 l'Homme-Dieu, s'est retiré pendant quarante  jours  dans le désert pour y puiser du courage  Pat-Z:p.301(24)
rition.     « Eh ! mais il est depuis quinze  jours  dans le lit d'Arsène, dit la petite Nis  Pay-9:p.242(12)
 moralité de la comédie qui se joue tous les  jours  dans le monde ?  Ton ouvrage est achevé  PCh-X:p.145(25)
érule d'un antique despotisme inconnu de nos  jours  dans les brillants magasins modernes do  MCh-I:p..46(27)
le ou se promener ensemble pendant les beaux  jours  dans les environs de Paris, l'espérer,   DFa-2:p..41(.8)
voir en peinture ce qu'on rencontre tous les  jours  dans notre rue ?  Ne me parlez pas de c  MCh-I:p..57(.7)
is.  Je tâchais alors d'user le reste de mes  jours  dans quelque entreprise ardue.  Les cha  Med-9:p.414(42)
de Rastignac fils était venu passer quelques  jours  dans sa famille, et il avait parlé de L  I.P-5:p.577(.6)
 de rendre un homme heureux, allât finir ses  jours  dans un couvent; et, sur un désir qu'il  Env-8:p.283(22)
, j'étais près d'elle.  Je demeurai quelques  jours  dans une chambre dont les fenêtres donn  Lys-9:p1212(38)
ousquetaires, et achèvent paisiblement leurs  jours  dans une faisance-valoir, plus occupés   Aba-2:p.465(22)
e deux sous.  Je ne dînais que tous les deux  jours  dans une pension où le dîner coûtait se  MdA-3:p.395(.5)
re de cachet et vous enfermant pour quelques  jours  dans une prison d'État.  Mais enfin vou  U.M-3:p.882(34)
endait tous les matins.  En causant tous les  jours  davantage avec eux, il se familiarisa,   I.P-5:p.571(.4)
hait de plus en plus, comme on aime tous les  jours  davantage, quand on aime.  L'amour et l  Bet-7:p.201(.8)
ins pour un instant. »     Dans les premiers  jours  de 1830, tout le monde parlait à Paris   SMC-6:p.600(31)
e une des causes occultes de sa prudence aux  jours  de bataille.  Une blessure qui lui eût   Mar-X:p1039(19)
re garde ses droits de location.  Il y a les  jours  de beau temps, et de mauvais spectacles  I.P-5:p.468(28)
 à sa martingale, et pour elles ces derniers  jours  de beauté sont le dernier enjeu du pont  P.B-8:p..72(42)
 déplaisir à son héritier en voyant tous les  jours  de belles rangées de peupliers s'embell  Fir-2:p.147(42)
ieux ?  Il y eut pour moi, dans ces quarante  jours  de bonheur des souvenirs à colorer tout  Med-9:p.564(.8)
es de la jeune fille ?  Sait-on, pendant les  jours  de bonheur, à quels préceptes on a manq  Hon-2:p.551(35)
ule elle irait le voir.  Elle eut ainsi deux  jours  de bonheur, car elle espéra donner des   Bet-7:p.155(21)
otifs, car je déclare que, pendant mes vingt  jours  de captivité, je n'ai vu personne.       Ten-8:p.669(26)
is, en avril, précisément après les quarante  jours  de carême que Caroline observe rigoureu  Pet-Z:p.142(14)
t distingués; on les distingue déjà dans les  jours  de carnaval, pendant lesquels ils décha  PrB-7:p.808(25)
os.  La ville d'Alençon glosa pendant quinze  jours  de ce luxe qui parut inouï; puis, quelq  V.F-4:p.924(10)
 fille fût à jamais assuré.     Les premiers  jours  de ce mariage furent heureux en apparen  Mar-X:p1069(22)
t surtout le bonheur si complet des premiers  jours  de ce mariage illégal l'empêchèrent de   Mus-4:p.751(18)
r également les moeurs galantes des premiers  jours  de ce règne, s'il revenait.  En ce mome  ÉdF-2:p.171(14)
-je fou ?  Pourquoi nous effraies-tu sur les  jours  de ce vigoureux enfant ?  Bélître, comp  EnM-X:p.889(23)
fameux : DES PARTEM LEONIS pour devise.  Aux  jours  de cette alliance, nous perdîmes Nègrep  Int-3:p.482(26)
tique.  Les personnes qui, dans les premiers  jours  de cette amitié, vinrent voir la vicomt  PGo-3:p.105(19)
e loup-cervier se leva, dans un des premiers  jours  de cette année, de bonne heure, s'enfer  SMC-6:p.600(43)
ayons jaunes, pourquoi n'y aurait-il pas des  jours  de cette couleur excessivement conjugal  Pet-Z:p..70(39)
 deux bouts de l'année.     Dès les premiers  jours  de cette union, Thuillier écouta sa soe  P.B-8:p..34(.8)
nt mes couches, qui exigent plus de quarante  jours  de chambre, à cause de quelques précaut  Mem-I:p.345(15)
les prendre chez monsieur, vers les premiers  jours  de chaque mois.  Monsieur est votre ami  I.P-5:p.469(40)
s autres à la Chambre des pairs aux derniers  jours  de Charles X.  Cette disgrâce, quoique   FdÈ-2:p.290(29)
t bien tombé en venant ici; car, excepté les  jours  de Chaumière, le boulevard est désert c  Env-8:p.330(34)
epuis 1815, pris et reconduit au collège les  jours  de congé par son père, Oscar n'avait pa  Deb-I:p.766(31)
e, répondit-il alors en souriant, j'ai trois  jours  de congé, et suis censé à vingt lieues   DFa-2:p..43(28)
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la durée de son pouvoir paternel; aussi, les  jours  de congé, le faisait-il travailler à la  I.P-5:p.126(.4)
ant mille bassesses.  Ma mère n'a que quinze  jours  de congé, sa place est sûre, elle ne do  Rab-4:p.430(22)
our moi comme un âge d'or.  Je craignais les  jours  de congé.  Ma mère était elle-même heur  CdV-9:p.730(36)
ollèges, le dimanche et le jeudi étaient nos  jours  de congé; mais les offices, auxquels no  L.L-Y:p.620(.7)
, sans doute pour se ménager encore quelques  jours  de coquetterie avant de la franchir.  E  Béa-2:p.821(.5)
titution d'une trentaine; enfin, après trois  jours  de courses, il n'existait plus qu'un se  Mus-4:p.762(29)
eviendra; nous y consentirons après quelques  jours  de croisière contre le bon sens de notr  Lys-9:p1103(41)
ret !  Vous devez vous rappeler les quelques  jours  de curiosité pendant lesquels vous avez  FMa-2:p.241(30)
ndre ma visite, je reçois une carte, à vingt  jours  de date et à une heure insolemment indu  Pet-Z:p.113(29)
ant au conseil municipal compte à peine huit  jours  de date, et déjà l'arrondissement est s  P.B-8:p.108(.4)
nda une audience qu'il obtint, mais à quinze  jours  de date.  Jacquet était un homme persis  Fer-5:p.892(.4)
ités les nippes qu'il s'était amassées.  Les  jours  de décadi, mis comme les jeunes gens de  CéB-6:p..57(.7)
lissement de l'enfant.     Dans les premiers  jours  de décembre, huit mois après avoir conf  Med-9:p.595(.8)
it la Descoings à Philippe dans les premiers  jours  de décembre, vous faire faire des vêtem  Rab-4:p.331(.8)
ouvant dans sa chambre à coucher après vingt  jours  de détention dont les dernières heures   I.P-5:p.717(.5)
et sa femme furent arrêtés; mais, après huit  jours  de détention et une enquête scrupuleuse  SMC-6:p.855(16)
pect des quatre jeunes gens qui, après vingt  jours  de détention passés dans l'inquiétude,   Ten-8:p.654(37)
re, chez lesquels il avait couché durant les  jours  de détresse ?  Finot, Blondet et lui s'  SMC-6:p.436(39)
 homme pauvre qui vous aurait plu durant vos  jours  de détresse ? »     Elle fit un joli si  PGo-3:p.183(43)
 monsieur, les méditations que je fis en ces  jours  de deuil m'élevèrent à de plus hautes c  Med-9:p.570(.8)
mort de Henri II, pendant les vingt premiers  jours  de deuil, la situation du vidame change  Cat-Y:p.203(19)
  Une joie immense a couronné tous ces longs  jours  de dévouement qui ont fait déjà la joie  Mem-I:p.310(31)
as avec trente mille.  Ainsi, les vendredis,  jours  de dîner, Mme Rabourdin aidait la femme  Emp-7:p1047(16)
 se trouvait le chevalier de Valois.  À deux  jours  de distance, la ville d'Alençon était r  V.F-4:p.895(.3)
e.     La mère et la fille accouchent à neuf  jours  de distance.     Le premier enfant de C  Pet-Z:p..25(35)
es inouïes, et Crevel suivit sa femme à deux  jours  de distance.  Ainsi, les effets du cont  Bet-7:p.435(20)
 qu’elles sont vertueuses.  Pendant quelques  jours  de distraction, il n’a vu de toutes par  PGo-3:p..39(.1)
s de navigation, voyage de trente à quarante  jours  de durée, et moi, je veux joindre la Lo  eba-Z:p.782(13)
latantes qui les rendent si pittoresques les  jours  de fête à travers les chemins, eurent l  U.M-3:p.780(13)
ze ans, par le docteur à sa pupille, à leurs  jours  de fête ou anniversaires de naissance r  U.M-3:p.911(21)
de simple cotonnade; mais le dimanche et les  jours  de fête sa mère lui permettait la soie.  A.S-I:p.923(37)
se-noisettes, qui, tous les dimanches et les  jours  de fête, allaient aux offices à Saint-F  Pon-7:p.714(21)
les jours ordinaires, et, le dimanche ou les  jours  de fête, je travaillais à compléter mon  I.P-5:p.585(30)
de l'église, dont il est, le dimanche et les  jours  de fête, le plus bel ornement, la voix   FYO-5:p1043(23)
pté dans les grandes occasions de bals ou de  jours  de fête, Mme Marion n'avait vu de group  Dep-8:p.777(25)
Grandet en rentrant.  Comme vous y allez les  jours  de fête, monsieur le président !     —   EuG-3:p1048(39)
mettait son butin, les pigeons tués pour les  jours  de fête, ou les mets dérobés au réfecto  L.L-Y:p.607(30)
s chemins affectionnés pour la promenade les  jours  de fête, quand elle y accompagnait son   Béa-2:p.790(24)
le frottement de la barbe.  Les dimanches et  jours  de fête, Sauviat portait une redingote   CdV-9:p.646(.1)
bons au jour de l'an, de jolies boîtes à ses  jours  de fête.  Âgé de vingt-six ans, travail  Emp-7:p.964(37)
réjugé du dimanche.  Tous les jours sont des  jours  de fête.  Enfin, si magna licet compone  Pat-Z:p.240(40)
la vallée en possédait de meilleurs pour les  jours  de fête.  Il vivait, disons-le, des lib  Pay-9:p.218(.4)
'il passait dans le salon de son patron, les  jours  de fête.  Il y avait chez ce jeune homm  Fer-5:p.806(20)
 mettant un cheval à ma disposition pour les  jours  de fête.  Malgré ces ruses de vieillard  Med-9:p.541(31)
ant de vous, je garderai ces hardes pour les  jours  de fête. »     Émile et Mme de Montcorn  Pay-9:p.112(32)
, tous les jours seraient pour mon neveu des  jours  de fête. »     L'abbé baisa la main d'E  EuG-3:p1048(42)
on, il y a longtemps qu'ils sont passés, ses  jours  de fête...     — Mon cher, le docteur e  Rab-4:p.391(36)
s nous verrons ici tous les dimanches et les  jours  de fête...  Comme nous habiterons le mê  Env-8:p.324(17)
 soeur se voyaient tous les dimanches et les  jours  de fête; ils les passaient en divertiss  Pie-4:p..42(15)
çants, libres seulement les dimanches et les  jours  de fête; ou de gens tarés comme l'avoca  Pie-4:p..63(.4)
que son nom, il va tous les dimanches et les  jours  de fêtes aux offices, à la messe.  Quoi  CdV-9:p.766(18)
uviat, ils ne mangeaient de la viande qu'aux  jours  de fêtes carillonnées.  Avant de lâcher  CdV-9:p.646(.6)
ue celui des paysannes les plus riches.  Aux  jours  de fêtes, elles se montraient en jolies  Pay-9:p..90(26)
contentait d'une robe de soie bleue pour les  jours  de fêtes, et portait les jours ouvrable  CdV-9:p.649(40)
ventuelle, qu'à l'exception des dimanches et  jours  de fêtes, un étranger ne rencontre pers  Dep-8:p.759(39)
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res sur la terrasse de la place Louis XV les  jours  de feu d'artifice, avec du pain dans sa  CéB-6:p.108(19)
chour te driomphe.  Aussi, dans les premiers  jours  de février 1830, la crémaillère n'avait  SMC-6:p.643(.4)
die dont je suis atteint depuis les premiers  jours  de février dernier, j'ai dû, voulant di  Pon-7:p.707(13)
lier, dont les merveilles réservées pour les  jours  de gala leur imprimaient cette solennit  RdA-X:p.706(29)
s bas de coton et des souliers de peau.  Les  jours  de gala, elle était vêtue d'une robe de  A.S-I:p.924(.1)
incipes à l'endroit des femmes.     Dans ces  jours  de gala, la table était déjà mise chez   V.F-4:p.869(13)
 personne ne pouvait l'admettre chez soi les  jours  de gala.     Cet esprit rétif, capricie  Bet-7:p..85(31)
écapitula sa soirée en la comptant parmi ses  jours  de gloire et de bonheur : toutes ses be  Emp-7:p1071(.4)
êtu l'opulence allait s'évanouir.  Après ces  jours  de grâce, pas une main ne lui serait te  Mar-X:p1083(42)
Soulanges, dans les noces de village, ou les  jours  de grand bal au Tivoli de Soulanges.     Pay-9:p..85(30)
 de comprendre qu'un employé qui va tous les  jours  de grand matin à son bureau, qui revien  Bet-7:p.105(42)
t repris par caprice, il le gardait pour les  jours  de grande détresse.  C'était une oeuvre  I.P-5:p.314(19)
le temps de le garrotter.  Dans les premiers  jours  de janvier 1837, Mme Cardot et sa fille  Mus-4:p.742(33)
 obscurs aux rêves brillants de ses derniers  jours  de jeune fille.  Elle dut contempler pl  CdV-9:p.669(.5)
ir se relever de son cercueil et avoir trois  jours  de jeunesse et de vie ?  N'est-ce pas l  DFa-2:p..81(30)
rer...     Ceci se passait dans les premiers  jours  de juillet, Modeste se leva, marcha par  M.M-I:p.525(10)
bserve rigoureusement.     Dans les premiers  jours  de juin, madame attendait donc monsieur  Pet-Z:p.142(16)
er la plus grande influence sur les derniers  jours  de l'abbé Birotteau.     Faute d'exerce  CdT-4:p.209(29)
fille que l'on a vue quatorze fois en quinze  jours  de l'amour de par la loi, le Roi et jus  Phy-Y:p.957(.2)
REMIER     L'EMBUSCADE     Dans les premiers  jours  de l'an VIII, au commencement de vendém  Cho-8:p.905(.8)
e la comtesse ou celle du père, les premiers  jours  de l'an, ceux de distribution des prix   FdÈ-2:p.281(29)
  Sur la cheminée, une pendule rappelait les  jours  de l'ancienne aisance disparue.  La fen  I.P-5:p.183(12)
duchesse d'Autriche.  Jamais aux plus grands  jours  de l'ancienne monarchie autant de têtes  Pax-2:p..95(17)
s maris et à s'en plaindre.     Les premiers  jours  de l'année 1814, si fatale à la France   CéB-6:p..71(29)
 d'atteindre dans ce morne état les premiers  jours  de l'année 1816.     Vers la fin du moi  RdA-X:p.750(14)
Mlle de Troisville, conclu dans les premiers  jours  de l'année 1819, le retinrent la plus g  Pay-9:p.151(.9)
le, et le mariage eut lieu dans les premiers  jours  de l'année 1842.  L'ancien avoué, sa fe  eba-Z:p.422(.5)
 age, qui se développe en ces derniers beaux  jours  de l'année et dont le souvenir inspira   Lys-9:p1060(.4)
harbon de terre, dont le prix divisé par les  jours  de l'année n'a jamais donné plus de deu  PCh-X:p.134(10)
es armes pour aller jouir des derniers beaux  jours  de l'année, à Ville-d'Avray.  Le peintr  PGr-6:p1108(41)
t son fiancé.     Pendant les trois premiers  jours  de l'année, il fut envoyé deux cents ca  CéB-6:p.230(17)
 par quelques maisons.     Dans les premiers  jours  de l'automne de cette année, par un sam  Deb-I:p.741(18)
es médisances du monde.  Durant les derniers  jours  de l'automne Marie et Raoul reprirent d  FdÈ-2:p.349(.6)
vail à quarante ans. »     Dans les derniers  jours  de l'automne, au moment où Joseph allai  Rab-4:p.292(28)
ment beau qu'il l'était alors.  Aux premiers  jours  de l'automne, au moment où la terre, ap  Pay-9:p.326(29)
s de votre coeur, revenez-y par les derniers  jours  de l'automne; au printemps, l'amour y b  Lys-9:p.987(42)
lle ne réalise pas ces miracles des premiers  jours  de l'Église que les Jésuites renouvelèr  SMC-6:p.466(30)
nd, il voulut une bacchanale digne des beaux  jours  de l'Empire romain, et s'y plongea dése  Mel-X:p.374(21)
ie d'enfantillage ?...  Pendant les premiers  jours  de l'établissement de mon vannier, je n  Med-9:p.416(.7)
Nous sommes bons amis.  Il dîne avec moi les  jours  de la bataille d'Austerlitz, de la fête  Med-9:p.456(.8)
uement révélait un politique digne des beaux  jours  de la Convention.  Aussi le rusé bonapa  Rab-4:p.477(24)
on Juan Belvidéro donnait à sa personne, les  jours  de la décrépitude arrivèrent; avec cet   Elx-Y:p.489(15)
l allait écouter comme un néophyte des beaux  jours  de la foi chrétienne écoutait l'épître   SdC-6:p.989(27)
uvernement.  Cette aventure, digne des beaux  jours  de la Fronde, fut le texte de la plus s  SdC-6:p.955(17)
n poète aurait aimé quelques herbes dans les  jours  de la lanterne ou des mousses sur les d  RdA-X:p.664(32)
de la discrétion.  Lisbeth, dès les premiers  jours  de la lune de miel, avait jugé que le j  Bet-7:p.207(20)
aveux suprêmes.  Un matin, dans les premiers  jours  de la maladie du comte, au moment où el  Lys-9:p1133(22)
ont passé dans mon âme.  Être aimée tous les  jours  de la même manière et néanmoins diverse  Mem-I:p.231(41)
 les Raffinés et la fine raillerie des beaux  jours  de la monarchie.  On y voit une vie dég  PrB-7:p.814(.7)
magie passagère n'appartient qu'aux premiers  jours  de la passion, comme la naïveté, la can  PCh-X:p.255(21)
on, pendant l'Empire et pendant les premiers  jours  de la Restauration.     Achille Pigoult  Dep-8:p.728(.6)
esse d'avoir porté celui du Lys aux premiers  jours  de la Restauration.     La vie de cet h  Emp-7:p.899(27)
asard.  Comme quelques jacobins aux premiers  jours  de la Révolution, furieux, déroutés par  Pay-9:p.311(17)
me intérêt, nous nous rassemblons à certains  jours  de la semaine au café Thémis, près du P  Gob-2:p.977(.1)
ux messager du pays partageait avec elle les  jours  de la semaine, quelques personnes retar  Deb-I:p.734(41)
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populace de Nantes vint pendant les derniers  jours  de la Terreur démolir le château, saisi  Béa-2:p.689(10)
 que les sens ont d'odieux dans les premiers  jours  de la vie aux yeux d'une femme délicate  Mus-4:p.724(11)
utient plus par lui-même, comme aux premiers  jours  de la vie où l'on peut être heureux en   Emp-7:p.945(39)
té voulue par l'Église.  En me reportant aux  jours  de la vie patriarcale, mes pensées agra  Lys-9:p1106(11)
une belle âme, et ce dévouement qui rend les  jours  de la vie si constamment heureux; qu'ap  RdA-X:p.678(11)
 au-dessus de nos têtes pendant les derniers  jours  de la vie.  Hélas ! dans trois jours il  Cab-4:p1035(24)
s belles croyances qui décorent les premiers  jours  de la vie.  Son âme adolescente ne méco  Bou-I:p.418(.2)
élius.  Le gentilhomme remarqua tout par les  jours  de la vis, à la lueur de la lune qui je  M.C-Y:p..41(13)
certes, aurait parlé pendant le reste de ses  jours  de la visite du grand écuyer.  Aussi le  M.M-I:p.636(25)
, par mégarde, lâché son arme.  Donc, à huit  jours  de là, il y eut chez la marquise une de  SdC-6:p.967(43)
e d'extraordinaire. "  Cependant, à quelques  jours  de là, Malvina prit Beaudenord à part,   MNu-6:p.366(.4)
adeleine celui des châtaigniers.  À quelques  jours  de là, nous eûmes la récolte des marron  Lys-9:p1062(.7)
conscience a laissé sa trace.     À quelques  jours  de là, voici donc ce que lut Modeste à   M.M-I:p.531(.3)
age, il annulait le profit de ses vingt-cinq  jours  de lâchetés, il manquait aux plus simpl  M.M-I:p.700(.3)
ssistance de mes soeurs à qui j'écrivais aux  jours  de leur fête et de leur naissance, avec  Lys-9:p.975(31)
sa délicatesse fut froissée dès les premiers  jours  de leur mariage par toutes les habitude  Phy-Y:p1148(35)
e étincelle de son esprit.  Dès les premiers  jours  de leur mariage, en se sentant aimée et  Emp-7:p.904(11)
aimable avec le vieux Rouget qu'aux premiers  jours  de leur ménage.  Hélas ! en amour, une   Rab-4:p.500(.2)
n, pour eux ce fut un paradis.  Les premiers  jours  de leur union appartinrent à l'amour.    Ven-I:p1091(43)
 époux revinrent à Douai passer les premiers  jours  de leur union dans la maison patriarcal  RdA-X:p.678(34)
blés de pensums, que nous n'avons pas eu six  jours  de liberté durant nos deux années d'ami  L.L-Y:p.608(18)
ut se ménager pour sa maison, dit-elle, deux  jours  de liberté.  Quand Mme Graslin eut auto  CdV-9:p.678(23)
dans la grande allée des Champs-Élysées, les  jours  de Longchamp.  D'ailleurs, mon père pré  Bal-I:p.123(21)
lle Maintenon à la sombre piété des derniers  jours  de Louis XIV, et assez de mondanité pou  ÉdF-2:p.171(12)
 voulais sèche et froide.  Dans les derniers  jours  de ma folie, le souvenir m'a montré Pau  PCh-X:p.144(.3)
a destinée de suicide.  Pendant les derniers  jours  de ma fortune, je fis chaque soir des e  PCh-X:p.202(21)
u ménage pendant quelques moments.  Dans ces  jours  de malheur, Ginevra montra la sublimité  Ven-I:p1097(41)
on, qui faisait croire aux paysans venus les  jours  de marché que le diable se débarbouilla  I.P-5:p.129(35)
s.  Mais ce petit trouble n'arrivait que les  jours  de marché, et une fois par mois.  Que d  Dep-8:p.769(26)
ognet hébergeait les gens de la campagne aux  jours  de marché, mais secrètement il était l'  Rab-4:p.378(.5)
ace, elle ressemblait aux rassemblements des  jours  de marché.  Un jour à l'ouverture de l'  Env-8:p.317(.3)
bandonnée par l'infâme Marneffe, après trois  jours  de mariage, et par d'épouvantables moti  Bet-7:p.185(15)
conter, devait se célébrer dans les premiers  jours  de mars.  Ils s'étaient éprouvés, ne do  PCh-X:p.234(17)
duère étaient en effet arrivés depuis peu de  jours  de Marseille, et leur voyage en Italie   eba-Z:p.417(12)
hambres et les couloirs.  Enfin, après trois  jours  de méditations, elle trouva que sa riva  Béa-2:p.885(13)
jeune épouse à laquelle, durant les premiers  jours  de miel, son mari remet douze fois dans  L.L-Y:p.599(34)
dit-elle, me suis-je plainte ici pendant nos  jours  de misère ?     — Vous n'eussiez pas ét  A.S-I:p.957(31)
pparente, il la devait au malheur.  Dans ses  jours  de misère et d'isolement, à Varsovie, i  FMa-2:p.219(32)
rs avait amassé trente-six mille francs; ses  jours  de misère étaient passés, il allait par  PGr-6:p1106(31)
ia Lousteau.     — Si tu avais passé par les  jours  de misère que j'ai connus, tu ne dirais  I.P-5:p.380(26)
r les choses de sa science.  Ce fut dans ces  jours  de misère que Marcas nous parut grand e  ZMa-8:p.849(17)
es de théâtre qu'il a commencées pendant ses  jours  de misère, et qui sont vraiment belles.  Mem-I:p.382(.5)
e femme douce et tendre.  Ainsi les derniers  jours  de Mme Claës étaient empoisonnés par de  RdA-X:p.737(29)
issance civilisatrice.  Pendant les derniers  jours  de mon diaconat, la grâce m'a sans dout  CdV-9:p.731(30)
e pour l'amour de Dieu, pendant les premiers  jours  de notre carrière, lorsque ma vieille s  eba-Z:p.476(21)
venant aux illusions qui dorent les premiers  jours  de notre jeunesse, et jugeant du coeur   Fir-2:p.151(11)
n'ai pu soutenir la comparaison des premiers  jours  de notre mariage qui étaient pleins, et  RdA-X:p.754(26)
un seul mouchoir de tête.  Dans les premiers  jours  de notre mariage, tu te mêlais de mes a  F30-2:p1100(42)
famille, qui s'est distinguée dans les beaux  jours  de notre république royale, est devenue  FMa-2:p.207(21)
lui-même, et il eut soin d'en avoir tous les  jours  de nouvelles pour son ami; car depuis l  Pon-7:p.498(41)
 non, ma foi, c'était bien dans les premiers  jours  de novembre 1809, je fus détaché d'un c  eba-Z:p.492(.8)
es enfants y demeurèrent.  Dans les premiers  jours  de novembre, elle toucha du piano pour   Gre-2:p.438(.7)
r il comptait quitter Anzy vers les premiers  jours  de novembre, son feuilleton le rappelai  Mus-4:p.732(.1)
intermédiaire, elle sortait presque tous les  jours  de onze heures à cinq heures.  Les deux  Bet-7:p.369(34)
 pas une seconde enfance jetée à travers nos  jours  de peine et de labeur ?  Il se rencontr  Med-9:p.546(38)
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ts un péché mortel.  J'ai menti.  Combien de  jours  de pénitence pour effacer ce mensonge !  DdL-5:p.920(26)
 il l'instruisit du complot formé contre les  jours  de Peyrade et des causes de l'état où s  SMC-6:p.682(14)
les beaux jours, elle doit être un coupé les  jours  de pluie.  Légère en apparence, elle es  Pet-Z:p..37(37)
mal fait, ma mère, de ne pas rester quelques  jours  de plus dans les montagnes !  Nous y ét  F30-2:p1198(25)
 ce rocher, sauver son écaille pour quelques  jours  de plus en engourdissant la mort, fut p  PCh-X:p.281(28)
turité, il y a de la fleur encore.  Quelques  jours  de plus passés dans la dissolution, ell  SMC-6:p.463(41)
ue.  Quoique Henri de Valois n'eût que vingt  jours  de plus que Catherine de Médicis, le pa  Cat-Y:p.186(40)
tasses.  On peut encore aller ainsi quelques  jours  de plus.     Enfin, j'ai découvert une   Pat-Z:p.317(37)
arda sa perruque.     « Tu n'es pas dans tes  jours  de politesse, dit-il au chef de la poli  PGo-3:p.218(24)
eur de Mme de La Baudraye. »     Pendant les  jours  de printemps, qu'un caprice de notre pl  Mus-4:p.786(15)
jà dépeint celle de l'Avenue.     Après huit  jours  de promenades avec la comtesse, l'illus  Pay-9:p..68(26)
ngeance mord le coeur d'un moine corse.  Aux  jours  de réception, Foedora réunissait une as  PCh-X:p.179(23)
était le petit appartement de sa fille.  Aux  jours  de réception, la porte du cabinet de Ra  Emp-7:p.926(41)
par mois pour chaque cheval, ses dîners, les  jours  de réception, servis par Chevet à prix   Hon-2:p.542(39)
tatrice écrivit à la baronne, après quarante  jours  de recherches actives :     « Madame la  Bet-7:p.425(11)
nt petits.     Caroline a pour deux ou trois  jours  de recherches avant de savoir comment l  Pet-Z:p.147(20)
 Quand le condamné saura qu'il doit quelques  jours  de retard à notre intercession, il fein  CdV-9:p.702(13)
ente lieues, ne nécessitera pas plus de cinq  jours  de route ...     « — Jeune homme ! ...   eba-Z:p.782(17)
 glacées de la Russie.  Pendant les premiers  jours  de sa connaissance avec Daniel, Lucien   I.P-5:p.315(.1)
out montagnes en Espagne !  Dès les premiers  jours  de sa détention, il s'attarda.  Je fus   AÉF-3:p.721(17)
ès.  Le bouquet présenté jadis à Eugénie aux  jours  de sa fête par le président était deven  EuG-3:p1180(16)
servateur du coeur humain.  Dans les heureux  jours  de sa jeunesse, un homme, par la bizarr  CdM-3:p.535(23)
spèce d'huile distillée par la perruque, aux  jours  de sa jeunesse.  Le gilet ne manquait p  P.B-8:p..79(11)
il en fut presque physiquement éclairé.  Aux  jours  de sa laborieuse misère, avant son mari  Fer-5:p.863(.8)
 souhait mille fois formé de dorer les vieux  jours  de sa mère, par l'envie du bien-être né  V.F-4:p.840(10)
é à Marie de Médicis, fut vendu par elle aux  jours  de sa misère.     « Ta sainte me plaît,  ChI-X:p.416(19)
rabeau ne savait pas se défendre, quand, aux  jours  de sa puissance, il voyait ouvrir devan  CdT-4:p.240(23)
nt d'une gouttière; mais il ignorait que les  jours  de sa tourelle fussent si petits, il ét  M.C-Y:p..42(39)
ien l'un l'autre qu'il eut dans les derniers  jours  de sa vie la conviction que le sens de   MdA-3:p.387(.5)
ffectueux, comme il l'était durant les beaux  jours  de sa vie patriarcale, tendit la main à  RdA-X:p.804(29)
 en son âme, et surtout pendant les derniers  jours  de sa vie, un combat horrible entre ces  RdA-X:p.683(.7)
se de Verneuil avait pris, dans les derniers  jours  de sa vie, une teinte de piété passionn  Lys-9:p1011(.1)
devinrent si fréquentes pendant les derniers  jours  de sa vie.  Un profond silence régna.    M.C-Y:p..46(.1)
trop longtemps éplorée,     Eût retrouvé les  jours  de Saturne et de Rhée !     Ces beaux v  Pay-9:p.268(22)
e croira caché; nous lui laisserons quelques  jours  de sécurité, puis nous l'y rencontreron  I.P-5:p.623(25)
ns sur le banc des accusés après vingt-trois  jours  de séparation, elle éprouva des émotion  Ten-8:p.661(22)
es garçons de bureau très empressés, car les  jours  de signature tout est en l'air dans les  Emp-7:p1071(35)
andé si je pouvais aller servir chez lui des  jours  de soirée.     — Eh ! quel gouvernement  Emp-7:p1116(32)
 sans une herbe, sans un oiseau, où, par les  jours  de soleil, les paludiers, vêtus de blan  Béa-2:p.642(15)
 à Longchamp, ou en toilette fanée, tous les  jours  de soleil, sur les boulevards, l'espali  FYO-5:p1046(21)
e Mignon et Mme Dumay faisaient, pendant les  jours  de soleil, une petite promenade jusque   M.M-I:p.494(18)
il recevait ses desservants et les curés aux  jours  de solennité, qui sont une charge pour   U.M-3:p.792(41)
su travaillé pour lui-même.  Après plusieurs  jours  de sollicitations, de conférences, de d  Med-9:p.419(24)
 l'avoir cependant désiré.  Dès les premiers  jours  de son arrivée à Paris, il est tombé da  I.P-5:p.579(22)
 n'étudièrent Louis que pendant les premiers  jours  de son arrivée; il démentit alors entiè  L.L-Y:p.606(14)
agruel.  L'abbé Birotteau passa les premiers  jours  de son deuil à vérifier les ouvrages de  CdT-4:p.187(13)
e superstitieuse de la mariée.  Les premiers  jours  de son établissement en Touraine furent  Lys-9:p1011(20)
ais il tremblait tellement lui-même pour les  jours  de son filleul, que ses consolations al  Cat-Y:p.313(25)
l vit bientôt qu'un père qui craint pour les  jours  de son fils ne comprend plus les nuance  Cat-Y:p.313(12)
verti, il n'a pas tenu compte des avis.  Les  jours  de son fils sont comptés.  S'il n'a pas  U.M-3:p.970(19)
 gloria quelconque.     Pendant les premiers  jours  de son installation à l'hôtel de Cluny,  I.P-5:p.296(33)
les et de soupers.  Or, pendant les premiers  jours  de son installation dans le quartier, l  I.P-5:p.298(18)
té.  Elle n'eût pas été pendant les premiers  jours  de son mariage aussi bien gardée qu'ell  Mus-4:p.653(20)
ec la cousine Bette.     Depuis les premiers  jours  de son mariage jusqu'en ce moment, la b  Bet-7:p..73(32)
is, comme à tous ceux qui, dans les premiers  jours  de son mariage, avaient renié la maison  V.F-4:p.930(27)
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n quinze mille francs.  Pendant les premiers  jours  de son mariage, Dinah obtint des change  Mus-4:p.639(41)
esses du soleil lui rappelèrent les premiers  jours  de son mariage, elle embrassa sa vie d'  DFa-2:p..71(35)
l administrateur.  Comment, dès les premiers  jours  de son mariage, fut-il fasciné par sa f  Deb-I:p.749(.1)
voués.  Elle acquit ainsi, dans les premiers  jours  de son mariage, le mobilier des Rouget   Mus-4:p.645(29)
 ils s'ouvrent, elle me raconta les premiers  jours  de son mariage, ses premières déception  Lys-9:p1029(37)
poser un médecin à sa femme dès les premiers  jours  de son mariage.  Tant que son adversair  Phy-Y:p1157(35)
 juif, mort en banqueroute dans les premiers  jours  de son mariage; mais sa mère était cath  FdÈ-2:p.332(24)
presque infirme.  Mais, pendant les premiers  jours  de son noviciat, un de nos matadors s'é  L.L-Y:p.605(41)
 et il me fit promettre de le venir voir les  jours  de sortie.  Bourgeat était fier de moi,  MdA-3:p.399(36)
lairées sur la cour et sur le jardin par des  jours  de souffrance appelés croisées, mais qu  I.P-5:p.356(.5)
es fenêtres grillées qui éclairaient par des  jours  de souffrance les escaliers de quelques  DFa-2:p..24(14)
etit escalier éclairé sur la rivière par des  jours  de souffrance menait au premier étage,   U.M-3:p.923(.6)
laboratoires, mal éclairé d'ailleurs par des  jours  de souffrance pris sur une cour voisine  Bou-I:p.421(.7)
re issue qu'un long corridor éclairé par des  jours  de souffrance, annonce que la maison a   Gob-2:p.965(41)
nd, éclairé d'abord par la rue, puis par des  jours  de souffrance, enfin par un châssis.  I  ZMa-8:p.830(20)
rviles le long d'un corridor éclairé par des  jours  de souffrance, et au bout duquel il sor  FYO-5:p1104(42)
fallait traverser un couloir éclairé par des  jours  de souffrance, et qui longeait les bure  Mel-X:p.347(35)
r éclairé par des jours justement nommés des  jours  de souffrance.  C'était une maison verd  MdA-3:p.394(.6)
n montait par un escalier qu'éclairaient des  jours  de souffrance.  La porte cochère offrai  P.B-8:p.177(37)
 le long d'un vaste corridor éclairé par des  jours  de souffrance.  Les cabinets et anticha  Emp-7:p.958(.6)
 apparition promise.  Il est encore certains  jours  de spleen, de doute, de terreur, de sol  L.L-Y:p.638(.8)
plaisanta, se montra comme il était dans ses  jours  de splendeur, il ne voulait point paraî  I.P-5:p.535(.4)
t appartenait à une Mme Gérard que, dans ses  jours  de splendeur, Mme du Val-Noble avait ob  SMC-6:p.627(34)
rtera cette lettre, monsieur, est allée onze  jours  de suite à l'hôtel de Brambourg, rue de  Rab-4:p.533(19)
.  Ce jeune homme, qui dîna d'abord quelques  jours  de suite, ne se montra bientôt plus que  I.P-5:p.297(34)
qui vous êtes aux Aigues, y est revenu trois  jours  de suite, tant il s'y entêtait ! »       Pay-9:p..75(24)
 m'a jeté dans Besançon, où j'ai, dans trois  jours  de temps, choisi un petit appartement q  A.S-I:p.974(32)
 le théâtre et la place Ventadour.  Tous les  jours  de tirage, les curieux pouvaient admire  Rab-4:p.338(41)
onde bureaucratique.     « Dans les premiers  jours  de tout avènement, que ce soit celui d'  I.P-5:p.657(40)
et d'une solidité parfaite, coûta vingt-deux  jours  de travail.  Un briquet phosphorique, u  DdL-5:p1033(40)
 hommes cachés dans les rochers.  Après onze  jours  de travaux préparatoires, ces treize dé  DdL-5:p1033(16)
me, dit Élie Magus qui venait tous les trois  jours  de très grand matin savoir quand il pou  Pon-7:p.657(31)
émolir.  Le petit Fox voulait avoir quelques  jours  de vacances de plus pour assister à la   F30-2:p1161(29)
 une caresse, elle a livré le prix de quinze  jours  de vie et de tranquillité.  N'est-ce pa  DFa-2:p..81(.8)
listes de l'intérieur se flattaient tous les  jours  de voir la Révolution terminée le lende  Req-X:p1109(.9)
s par Mme Gobain que vous vivez depuis vingt  jours  de vos économies, vous avez soixante mi  Hon-2:p.590(32)
-vous rester à Bordeaux pendant les premiers  jours  de votre mariage ?  Si vous vous sentez  CdM-3:p.566(23)
répondit le clerc. Vous vous grisez tous les  jours  de vous-même !  Vous buvez à même, en f  M.M-I:p.667(21)
lui plaire et lui faire oublier les premiers  jours  de... »     À ces mots, Augustine, suff  MCh-I:p..87(43)
ts de cette tête féconde en me reportant aux  jours  délicieux de notre jeune amitié.  Le te  L.L-Y:p.606(43)
 tous les adversaires.  Pendant les quelques  jours  demandés par les apprêts de cette solen  M.M-I:p.690(.4)
 suivre tes conseils ! de dîner ici tous les  jours  depuis notre réunion ! de renoncer à ce  Pon-7:p.579(.8)
ui la société d'Arcis se réunissait tous les  jours  depuis vingt-quatre ans, dont le salon   Dep-8:p.720(.5)
mme du doge dans le Marino Faliero donné ces  jours  derniers à la Porte-Saint-Martin, et qu  eba-Z:p.731(16)
ux triomphes à la Scala, à la Fenice, et ces  jours  derniers à Saint-Charles.  Trois opéras  Béa-2:p.726(14)
ellement parisienne et méditée chez vous ces  jours  derniers.  N'est-il pas naturel de vous  SMC-6:p.429(.5)
ont été des magistrats dignes des plus beaux  jours  des anciens parlements.  Toutes mes cra  Env-8:p.391(23)
reposer Coco.     Vous prendrez pendant deux  jours  des cabriolets de place pour vos affair  Pet-Z:p..39(.7)
Habitué par ses fonctions à diriger tous les  jours  des convois et à traverser toutes les f  Pon-7:p.731(24)
, espèce de Hochon rustique, amasse tous les  jours  des écus, possède déjà soixante mille f  Rab-4:p.540(37)
able, M. de Vivonne donnait presque tous les  jours  des fleurs rares à sa femme pendant le   Phy-Y:p.997(40)
 chez elle, on doit remonter jusqu'aux beaux  jours  des Guimard, de Sophie Arnould, des Dut  PrB-7:p.828(21)
o.  Bien plus, Léopold, je sens par certains  jours  des langueurs vaporeuses; il s'élève du  A.S-I:p.977(18)
er, dit-elle après une pause.  Dans quelques  jours  des Lupeaulx aura très bien accompli sa  Emp-7:p1053(.4)
ilettes délicieuses, je te donnerai tous les  jours  des plaisirs de vanité comme le jour de  Mus-4:p.772(31)
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e de Maulincour nous a donné depuis quelques  jours  des preuves d'aliénation mentale, et no  Fer-5:p.848(28)
her en eussent le moindre soupçon.  Tous les  jours  dès que Mlle Fischer sortait pour dîner  Bet-7:p.141(36)
z-vous douter de mon âme !  Je fais tous les  jours  des voeux pour leur bonheur.     — Hélè  F30-2:p1196(16)
soignait Mme d'Hauteserre et allait tous les  jours  deux heures à la prison.  Elle dit qu'e  Ten-8:p.672(31)
échisait le matin, il allait passer tous les  jours  deux heures chez le teneur de livres, e  Env-8:p.255(12)
onheur de conquérir dans ces quinze derniers  jours  deux hommes dévoués, le beau-père de Gi  A.S-I:p1000(16)
is jours l'année 1819 finissait.  Dans trois  jours  devait commencer une terrible action, u  EuG-3:p1148(21)
urs de Mortagne.  La foule se forma tous les  jours  devant la toile à la mode, et Charles X  PGr-6:p1100(28)
érieure à Aurélie.     — Nous avons bien dix  jours  devant nous, dit finement Charles-Édoua  Béa-2:p.933(38)
baissement de leur père.  Ah ! voir tous les  jours  devant soi un père criminel comme je le  Bet-7:p.355(38)
 un éternel joyau dont les feux brillent aux  jours  difficiles.  Comme elle avait marché de  Lys-9:p1030(.9)
 ménages parisiens, Joseph l'emmena tous les  jours  dîner à une table d'hôte de la rue de B  Rab-4:p.344(.7)
quetterie, lui dit-elle, venez dans quelques  jours  dîner chez moi ? je vous servirai d'Art  SdC-6:p.967(16)
nc ? dit le duc de Grandlieu.     — Tous les  jours  dix douzaines.     — Sans être incommod  DdL-5:p1014(33)
'il est tranquille au travail.  Pendant cinq  jours  donc, aucun repos pour cette partie agi  FYO-5:p1041(32)
idé que je devais une réparation.  Dans huit  jours  donc, je partirai pour Genève avec deux  U.M-3:p.973(36)
 Vèze n'ayant pas prêché depuis les premiers  jours  du Carême, son apparition en chaire pro  eba-Z:p.800(17)
pendant longtemps en usage dans les premiers  jours  du christianisme; mais comme cette pauv  CdV-9:p.865(14)
me du Val-Noble.  Pendant les trois derniers  jours  du délai fatal accordé par Asie pour ré  SMC-6:p.673(16)
le calomnie chagrina d'autant plus les vieux  jours  du délicat gentilhomme, que la scène ac  V.F-4:p.815(35)
amilles exilées que jusque dans les derniers  jours  du dix-huitième siècle, les Claës étaie  RdA-X:p.662(29)
e, elle en a eu bientôt assez.  Les premiers  jours  du mariage sont un écueil pour les peti  Béa-2:p.713(16)
 Or, le bonheur dépend beaucoup des premiers  jours  du mariage...  — Et pourquoi ne pas lui  Mem-I:p.301(16)
nt où s'ouvre cette scène, dans les premiers  jours  du mois d'août, la famille du Guénic ét  Béa-2:p.650(16)
dispositions.     En 1812, vers les derniers  jours  du mois d'août, un dimanche, après vêpr  RdA-X:p.667(16)
 femme et ses enfants.     Dans les premiers  jours  du mois d'avril 1833, M. Grossetête vin  CdV-9:p.827(19)
-on, des malfaiteurs.  On était aux premiers  jours  du mois d'avril de l'an 1654, et l'aube  eba-Z:p.814(42)
aurence traversa la Suisse dans les premiers  jours  du mois d'octobre, sans accorder la moi  Ten-8:p.677(.9)
    UNE IDÉE DE FOUCHÉ     Vers les derniers  jours  du mois de brumaire, au moment où, pend  Cho-8:p.961(.6)
 UN CARACTÈRE DE FEMME     Dans les derniers  jours  du mois de décembre 1815, un jeune homm  eba-Z:p.455(.3)
 donner une faible image.  Dans les premiers  jours  du mois de décembre 1829, je rencontrai  PCh-X:p.144(24)
ut une muette réponse.     Dans les premiers  jours  du mois de décembre 1833, un homme dont  DFa-2:p..77(17)
 à Carlsruhe.     Lorsque, dans les premiers  jours  du mois de décembre, Mme la comtesse de  M.M-I:p.713(24)
t il atteignit à son but.  Vers les premiers  jours  du mois de décembre, quand la neige eut  Adi-X:p1011(.3)
uissance.     L'AGONIE     Dans les premiers  jours  du mois de décembre, un vieillard septu  PCh-X:p.211(25)
on de Calvin à Genève.     Dans les premiers  jours  du mois de février de l'année 1561, par  Cat-Y:p.341(21)
 Ce pays si joli [...]     Dans les premiers  jours  du mois de janvier de l'année 1816, à c  eba-Z:p.457(32)
Vauquer, il y était encore dans les derniers  jours  du mois de janvier, et ne savait commen  PGo-3:p.179(25)
 MÈRE COUPABLE     Pendant l'un des premiers  jours  du mois de juin 1844, une dame d'enviro  F30-2:p1201(16)
s contresens.     Dans un des premiers beaux  jours  du mois de mai 1833, la marquise d'Espa  SdC-6:p.955(37)
 la rue du Tourniquet.     Dans les premiers  jours  du mois de mai suivant, un samedi matin  DFa-2:p..28(25)
es deux amis.     En 1821, dans les premiers  jours  du mois de mai, David et Lucien étaient  I.P-5:p.144(19)
serait M. Amédée de Soulas dans les premiers  jours  du mois de mai.     « Je vous remercie   A.S-I:p1009(15)
e à observer.  Nous étions dans les premiers  jours  du mois de mai.  L'air pur, le temps bl  Hon-2:p.563(.4)
dant la revue à Julie.     Dans les premiers  jours  du mois de mars 1814, un peu moins d'un  F30-2:p1052(10)
on amour et le secret.     Dans les premiers  jours  du mois de mars, au milieu des plans qu  Fer-5:p.814(.1)
ne reprenait ses cours que dans les premiers  jours  du mois de novembre, j'avais donc deux   Lys-9:p1017(36)
ui avait dévolues.  Ainsi, vers les premiers  jours  du mois de novembre, les deux amis song  eba-Z:p.687(20)
is atteignirent la Flandre vers les derniers  jours  du mois de septembre 1831, et arrivèren  RdA-X:p.828(17)
i qu'elle s'en tire. »     Dans les derniers  jours  du mois de septembre qui furent aussi c  CdV-9:p.741(19)
ent tranquille pendant les vingt-neuf autres  jours  du mois, elle était mère vingt-cinq foi  eba-Z:p.548(.2)
i appartenait à sa femme.  Dans les derniers  jours  du règne de Louis XV, il acheta la char  CdM-3:p.527(10)
découvrir et empêcher un attentat contre les  jours  du Roi ! je rendrais les murs d'une mai  Bet-7:p.390(.7)
cieuse conception d'Ambroise pour sauver les  jours  du Roi, amenait tous les seigneurs qui   Cat-Y:p.328(19)
fus assez heureux pour assister aux premiers  jours  du second âge.  Lambert, et cela le sau  L.L-Y:p.643(38)
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espérances que je donne.  Quand on a, quinze  jours  durant, admiré l'exquise rondeur des br  Mem-I:p.211(25)
 si puissamment animé sa vie pendant les dix  jours  écoulés depuis sa première rencontre av  Cho-8:p1186(.9)
résignée, si faite à mourir, depuis quelques  jours  elle a pour la mort une horreur secrète  Lys-9:p1195(22)
 aurait pu vivre longtemps; mais en quelques  jours  elle a rendu tout irréparable.  Je ne t  Mem-I:p.400(12)
tre.  Une quasi-religieuse arrive, en quinze  jours  elle aperçoit ce qu'un homme d'État ne   Mem-I:p.214(29)
déjà pâle comme une morte; mais avant quinze  jours  elle aura quitté la ville.  Vous verrez  U.M-3:p.941(25)
partement de Mme Couture, et que dans peu de  jours  elle aurait remonté son personnel.       PGo-3:p.235(.1)
t la voir.  Attendant cette visite, tous les  jours  elle avait fait une toilette de l'ordre  SdC-6:p.979(39)
 guère Geneviève Niseron, et depuis quelques  jours  elle éprouvait des frayeurs mortelles q  Pay-9:p.198(.7)
a.  Vous allez savoir comment.  Il y a trois  jours  elle me reçut, pour la première fois, d  Hon-2:p.591(33)
uquel s'était servi sa mère, et que tous les  jours  elle prenait religieusement pour travai  EuG-3:p1178(22)
e avait sa chapelle à l'église, comme de nos  jours  elle prend une loge aux Italiens.  Les   M.C-Y:p..18(.4)
avant d'avoir pu réfléchir; mais depuis deux  jours  elle réfléchissait et se sentait un fro  SMC-6:p.598(.7)
tion de dire des mots.     — Depuis quelques  jours  elle s'est mise au vert dans le platoni  Cab-4:p1019(15)
 Vandenesse et Juliette, car depuis quelques  jours  elle se laissait appeler ainsi familièr  F30-2:p1140(37)
e lui donnait de l'énergie, pendant quelques  jours  elle travaillait à la terre; mais bient  Med-9:p.478(31)
son bonheur.  Il avait bien pendant quelques  jours  empêché sa femme de mettre le nez dans   CéB-6:p.222(10)
u'au dernier moment.     Durant les derniers  jours  employés par la signification du jugeme  FdÈ-2:p.353(40)
achot et m'y laisserait pour le reste de mes  jours  en apprenant cette fuite; mais je mourr  EnM-X:p.953(.8)
 il gardait l'acte et l'épelait pendant huit  jours  en craignant ce qu'il nommait les et ca  CéB-6:p.107(42)
ger leur aisance et achever paisiblement ses  jours  en famille.     « Ah ! je donnerais bie  Bet-7:p.390(39)
emblements intérieurs que j'éprouve tous les  jours  en jouant ma dernière partie au jeu de   A.S-I:p.976(25)
e question sociale ?  Nous passâmes quelques  jours  en observation, car les grandes souffra  Hon-2:p.550(13)
 son ami Schmucke; eh bien ! je finirais mes  jours  en paix chez ce brave Allemand... »      Pon-7:p.645(12)
écessaire pour vivre heureux le reste de ses  jours  en pays étranger.  Et il s'y était pris  Mel-X:p.361(.9)
uis resté que trois jours en ville et quinze  jours  en prison, je n'ai rien vu, pas même le  Deb-I:p.794(33)
quatre heures le mettre pour le reste de ses  jours  en prison.  Ce fut un coup de massue.    Bet-7:p.117(31)
cit pur et simple de ce qui se voit tous les  jours  en province.     Plus tard, il apporter  EuG-3:p1026(22)
isait malicieusement échec au Roi.  Tous les  jours  en se levant, de sa fenêtre, il voyait   Pay-9:p.246(21)
n ce moment, il est capable d'attenter à ses  jours  en se voyant en prison...     — Oh ! qu  SMC-6:p.765(.9)
ant une table, comme un général restait deux  jours  en selle sur son cheval.  L'affluence d  ZMa-8:p.832(10)
un Afrancesado en exil, arrivé depuis quinze  jours  en Touraine, il était venu fort tard à   Mus-4:p.696(.9)
er, il avait fait son devoir au péril de ses  jours  en traversant les flots populaires pour  FdÈ-2:p.296(29)
omme de haute compagnie.  Il dînait tous les  jours  en ville et jouait tous les soirs.  Il   V.F-4:p.812(10)
père Léger.     — Je ne suis resté que trois  jours  en ville et quinze jours en prison, je   Deb-I:p.794(32)
is matériels, car elle allait dîner tous les  jours  en ville, après avoir travaillé depuis   Bet-7:p..83(39)
un arrondissement ?  Quoique dînant tous les  jours  en ville, quoique logé depuis neuf ans   Emp-7:p.922(27)
tranché la question en allant dîner tous les  jours  en ville.  Or, sous l'Empire, on eut bi  Pon-7:p.491(43)
 un pic inaccessible, où il peut rester deux  jours  en vivant avec des croûtes de pain.  En  Med-9:p.497(.2)
e vieillard donc perdit la joie de ses vieux  jours  en voyant expirer la plus jolie des cré  Cab-4:p.968(42)
a voiture du marquis d'Ajuda.  Pour quelques  jours  encore cette illustre femme, la plus po  PGo-3:p.122(21)
eune homme eût le courage de rester quelques  jours  encore en prison.     « La précipitatio  U.M-3:p.875(12)
s.  Les parties de cette province où, de nos  jours  encore, la vie sauvage et l'esprit supe  Cho-8:p.918(.1)
 que dans une de ces excavations qui, de nos  jours  encore, portent le nom de la cachette d  Cho-8:p1205(27)
  La chambre était une de celles que, de nos  jours  encore, quelques concierges octogénaire  EnM-X:p.866(27)
s choses qui distingue les Italiens.  De nos  jours  encore, un négociant milanais lègue trè  Bet-7:p.157(17)
ndemain et les jours suivants, pendant vingt  jours  enfin, Rodolphe passa tout son temps à   A.S-I:p.957(.4)
depuis leur réunion ils déjeunaient tous les  jours  ensemble au logis.     Il ne faudrait p  Pon-7:p.498(42)
Thuillier et Colleville devaient finir leurs  jours  ensemble.  En 1833, Mme Colleville, alo  P.B-8:p..45(.7)
te devine, tu veux que nous dînions tous les  jours  ensemble...     — Che fitrai edre assez  Pon-7:p.528(14)
'avenir.  Il lui sembla qu'il s'écoulait des  jours  entiers entre chacun des pas que faisai  RdA-X:p.793(14)
ve dans une manière de terrier, ça reste des  jours  entiers sous l'eau.  Ah ! elle vous a e  Pay-9:p..73(29)
clat impitoyable, occupait alors Camille des  jours  entiers.  Elle se tournait rarement ver  Béa-2:p.706(.4)
 terres, économisant et priant, achevant ses  jours  entre des prêtres et des sacs d'écus fr  FdÈ-2:p.359(21)
dissentiment profond survenu depuis quelques  jours  entre le mathématicien et Modeste.  Cet  P.B-8:p.161(35)
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n de lui procurer un sommeil calme.     Huit  jours  environ s'écoulèrent, pendant lesquels   Adi-X:p1006(42)
ong de ses joues creuses.     « Voilà quinze  jours  environ, dit-elle, que Ginevra rentre u  Ven-I:p1069(41)
 touché l'argent de sa pension, il y a vingt  jours  environ, et il ne m'a pas payé...  Je s  Env-8:p.349(24)
nir à la vie de famille; car, pendant quinze  jours  environ, il alla le matin au ministère   Bet-7:p.302(.1)
 lettre que Canalis lui a écrite, il y a dix  jours  environ, une bien sanglante réponse. »   M.M-I:p.699(.9)
u patrimonial, où je restai pendant quarante  jours  environ.  Ce temps, monsieur, est la se  Med-9:p.563(29)
ur moyen de fortune.  Aussi, depuis quelques  jours  éprouvait-elle le besoin d'avoir auprès  Bet-7:p.151(28)
endre.     « L'uniformité malheureuse de mes  jours  est rompue, la vie devient belle avec d  Lys-9:p1061(31)
urs ou des magistrats capables ?  Qui de nos  jours  est soucieux d'aller s'enterrer en des   Rab-4:p.363(.8)
ge à Madrid.  Voici pourquoi.  Sous quelques  jours  Esther allait être propriétaire du peti  SMC-6:p.631(13)
ouveras ci-joint un effet à quatre-vingt-dix  jours  et à ton ordre de deux cents francs.  T  I.P-5:p.322(13)
tème que lui proposait Sibilet depuis quinze  jours  et auquel il se refusait, mais qu'il tr  Pay-9:p.177(.9)
te.  Au comble de l'inquiétude depuis quinze  jours  et blessée du silence de Melchior, la d  M.M-I:p.685(32)
dissement à Limoges, et qui partait tous les  jours  et de Limoges, et du chef-lieu.  Le nev  CdV-9:p.835(28)
ais mes pensées, mes désirs, la reine de mes  jours  et de mes nuits !  Cette femme n'en sav  FMa-2:p.241(.1)
restée à son chevet pendant une vingtaine de  jours  et de nuits, j'ai reçu son dernier soup  Mem-I:p.355(12)
utez, monsieur Bixiou, je n'ai plus que cinq  jours  et demi à rester dans les bureaux, et j  Emp-7:p1090(17)
ion des nuances, à la brusque opposition des  jours  et des noirs.  L'oreille croyait entend  PCh-X:p..70(.2)
es.  La pauvre femme en a pleuré pendant des  jours  et des nuits.  Fallait dire ça au père   DBM-X:p1172(39)
 Natalie, et le croirez-vous ? ces cinquante  jours  et le mois qui les suivit furent les pl  Lys-9:p1129(41)
presse si fort le coeur que j'ai consumé mes  jours  et mes nuits à chercher une occasion de  I.P-5:p.217(.4)
ont la navigation ne durera pas plus de cinq  jours  et n'aura [pas] plus de trente-six lieu  eba-Z:p.785(39)
e larme.  Par le profond silence des nonante  jours  et nuits qu'il employait à se guérir, l  Cat-Y:p.364(20)
on emploi. »     Jules rentra.  Pendant onze  jours  et onze nuits, il resta près du lit de   Fer-5:p.881(.5)
hé à une ville que ses yeux verront tous les  jours  et où il ne pourra plus guère venir ?    CdT-4:p.242(18)
ns que les médecins, je crois.  Après quatre  jours  et quatre nuits passés dans des alterna  Mem-I:p.341(28)
n ne me cherche, ces délais me donnent trois  jours  et quatre nuits.  J'ai deux passeports   Mel-X:p.352(40)
a feuille spirituelle qui l'amusait tous les  jours  et qui jouissait du droit de ridiculise  I.P-5:p.330(35)
 contre un homme pour qui je priais tous les  jours  et qui occupait exclusivement ma pensée  Env-8:p.286(12)
 se voient capitaines pour le reste de leurs  jours  et qui regrettent amèrement de ne pas a  CdV-9:p.803(17)
emme.  En effet, Bianchon, qui vint tous les  jours  et soigna la malade avec le dévouement   Rab-4:p.527(26)
nous dira s'il est en état de vivre quelques  jours  et surtout de tester...     — Mon fils   P.B-8:p.179(11)
voix tonnante, à me donner Fougères en trois  jours  et toute la Bretagne en dix !  Allez, m  Cho-8:p1061(.1)
t pas affaibli mes yeux, et fallût-il trente  jours  et trente nuits de soins, vous dormirez  FMa-2:p.237(18)
ice.  Mais c'est égal; il part dans quelques  jours  et va voyager pour notre huile, mets !   CéB-6:p.164(37)
rante sous, vous rendre heureux pendant cinq  jours  et vous livrer idéalement tous les bonh  Rab-4:p.325(23)
aits contre les deux auteurs qui depuis deux  jours  étaient absents.     Le procès-verbal d  Env-8:p.393(24)
aisons de refus ne manquaient pas : tous les  jours  étaient acquis à Mme Garceland, à Mme G  Pie-4:p..62(20)
r père pendant quarante jours.  Ces quarante  jours  étaient nécessaires à l'acquisition et   SMC-6:p.599(19)
edevances en dessins, en tableaux.  Tous ses  jours  étaient pris par des dîners, ses soirée  Mus-4:p.734(.4)
mme lui fût insupportable.  Pendant ces huit  jours  Eugène et Vautrin étaient restés silenc  PGo-3:p.132(19)
ntiments.  Les fautes qui empoisonnèrent mes  jours  eussent été d'un léger poids sur le coe  Med-9:p.545(29)
s de la rue des Frondeurs.  Pendant ces huit  jours  évitez Lucien; trouvez des prétextes, f  SMC-6:p.462(22)
l il lut ces mots écrits au crayon : Les dix  jours  expirent au moment où vous vous mettez   SMC-6:p.674(43)
ante mille.  Le 10 de février les vingt-cinq  jours  expirèrent.  Du Tillet, qui ne voulait   FdÈ-2:p.352(25)
uves de la consommation, resta trente-quatre  jours  exprès à Marseille, en espérant que sa   Cat-Y:p.187(.2)
etour de la promenade qu'il faisait tous les  jours  exprès pour passer devant la maison d'U  U.M-3:p.943(24)
comme l'est la Bourse au joueur pour qui les  jours  fériés sont des jours perdus.  Là étaie  RdA-X:p.803(23)
e blanche et des souliers très couverts; les  jours  fériés, il mettait un habit à boutons d  CéB-6:p.120(34)
e la peine à s'y rendre les dimanches et les  jours  fériés.  Depuis qu'elle avait reçu la r  Rab-4:p.422(36)
 de février, époque à laquelle d'assez beaux  jours  firent croire aux joies du printemps, u  PCh-X:p.235(.1)
 paraissaient aventurés, car depuis quelques  jours  Florine lui disait que la Revue de Fino  I.P-5:p.502(19)
utefois elle devient grosse, elle finira ses  jours  folle mélancolique.  Il n'y a pas, pour  SMC-6:p.682(21)
tin ne payait de taxe que sur six.  Dans ces  jours  fortunés, le convoi parti à quatre heur  Deb-I:p.740(33)
i-je bien pris mes mesures ?  Voyons !  Deux  jours  francs, dimanche et lundi; puis, un jou  Mel-X:p.352(38)
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s l'église ou dans la rue.  Leurs plus beaux  jours  furent ceux où, réunis par l'une de ces  DFa-2:p..50(.8)
la démarche que j'entassais depuis plusieurs  jours  furent illuminées par une lueur bien tr  Pat-Z:p.296(38)
la Sauviat resta près de sa fille.  Quelques  jours  furent nécessaires à Mme Graslin pour s  CdV-9:p.752(43)
 attachait de plus en plus.     Ces derniers  jours  furent remplis de fêtes secrètes, entre  A.S-I:p.957(18)
.. ou Marquise de B..., l'attirait ainsi aux  jours  gras dans le foyer de l'Opéra devant la  Emp-7:p.975(11)
sans air.  La muraille mitoyenne offrait des  jours  grillés comme des fenêtres de prison.    Cab-4:p1062(22)
olidité germanique.  Wilhem, depuis quelques  jours  héritier de ses père et mère, possédait  Pon-7:p.536(.9)
comparer ses recettes de dix francs dans les  jours  heureux à celles de Bianchon qui vont à  Pon-7:p.624(18)
ns cet aveu caché sous une plaisanterie, les  jours  heureux de Gersau.  Rodolphe éprouva la  A.S-I:p.962(15)
s le château de Versailles pour éclairer les  jours  heureux de la Monarchie, alors les fidè  Cho-8:p1127(42)
 la démarche.     Ce souvenir appartient aux  jours  heureux de mon adolescence, temps de dé  Pat-Z:p.268(.3)
s maudit toute sa maternité, compta quelques  jours  heureux en entendant la bourgeoisie de   Rab-4:p.512(27)
re, en essayant de se reporter en idée à ces  jours  heureux où il se livrait sans danger à   PCh-X:p.227(34)
s'écria-t-il.     — Monsieur dînera tous les  jours  ici ! » dit orgueilleusement Mme Cibot   Pon-7:p.528(38)
marquez que je compte rester au moins quinze  jours  ici...  Cela me contrarierait beaucoup,  Dep-8:p.776(25)
dé.  Ainci dans deux jours, Henry, dans deux  jours  Ida ne cera plus digne de votre estime;  Fer-5:p.819(22)
 de cette sirène marchande.     Pendant huit  jours  il alla tous les soirs faire faction de  CéB-6:p..60(23)
s affectueuses en lui disant que sous peu de  jours  il aurait réparé le mal.  Or Mlle Clerg  I.P-5:p.669(17)
eveux, en lui affirmant qu'au bout de quinze  jours  il aurait une belle chevelure.  La port  eba-Z:p.735(14)
rs de sa philosophie allemande, mais en huit  jours  il devint jaune et Mme Cibot usa d'arti  Pon-7:p.545(.4)
erniers jours de la vie.  Hélas ! dans trois  jours  il fallait fuir, les poursuites pour de  Cab-4:p1035(25)
uscité, mais il le pleura.  Pendant quelques  jours  il fut comme Gargantua, dont la femme é  CdT-4:p.187(.7)
 grave au côté.  Pour la seconde fois en dix  jours  il fut rapporté quasi mort chez la doua  Fer-5:p.824(.9)
ur égalait celle de son désir.  Depuis trois  jours  il guettait la Péchina, de son côté la   Pay-9:p.206(13)
te fille, avait regretté Pierrette; tous les  jours  il l'avait cherchée autour de lui.  Ce   Pie-4:p.138(37)
 monde le voie et le sache, et depuis quinze  jours  il n'y est venu personne d'étranger.  O  Ten-8:p.576(.4)
argent, mais il était fantasque : à certains  jours  il ne leur aurait pas donné un sou pari  M.C-Y:p..32(21)
t d'une douteuse propreté; enfin depuis deux  jours  il ne portait plus de gants !  Si le ta  PCh-X:p..62(20)
'il avait commencé par dédaigner.  En quinze  jours  il réduisit la vie au simple, à ce qu'e  Env-8:p.280(.5)
eurs vivants.  Tu expliques alors que de nos  jours  il se produit une nouvelle littérature   I.P-5:p.443(23)
 Dans ce moment, on le plaint, dans quelques  jours  il sera... je n'ose...     — Méprisé, d  Cab-4:p1000(21)
chez lui singulièrement fâché.  Depuis trois  jours  il trouvait tout en ordre sur la voie p  Pro-Y:p.527(18)
 reprit la colombe.  Depuis une quinzaine de  jours  il vient à mes soirées, il en fait le c  MCh-I:p..68(29)
t plus qu'une chemise sur lui.  Depuis trois  jours  il vivait d'un pain, en en coupant des   P.B-8:p.142(35)
Montégnac, Farrabesche dit : « Dans quelques  jours  il y aura là de fameuses cascades !      CdV-9:p.782(37)
les jours pairs chez le comte Ferraud et les  jours  impairs chez le comte Chabert.     — Da  CoC-3:p.356(.3)
remplies d'appréhensions vagues.  Ce fut des  jours  infertiles comme des landes desséchées,  RdA-X:p.799(28)
Claudine, reprit Nathan.  Un jour, un de ces  jours  inoccupés où la jeunesse se trouve à ch  PrB-7:p.816(28)
uissante beauté.  Le curé, qui depuis quinze  jours  instruisait l'ignorante Rabouilleuse, d  Rab-4:p.515(31)
'était fait une société pendant ses derniers  jours  introduisaient un prêtre dans l'apparte  DFa-2:p..43(40)
nt pas toujours à m'occuper.  En de certains  jours  j'ai l'âme envahie par une attente sans  Hon-2:p.571(24)
, j'entre en campagne aujourd'hui, dans deux  jours  j'aurai fait bien du chemin.  Avec quel  I.P-5:p.670(15)
s, si le temps est clair, en trois ou quatre  jours  j'aurai fini.     — C'est trop de temps  Rab-4:p.318(22)
uc dont la poignée est en or.  Depuis quinze  jours  j'étais sans cravache; la mienne usée e  Mem-I:p.389(30)
 que je renonce à vous peindre.  Sous peu de  jours  j'irai vous voir, car il faut que je pr  Deb-I:p.828(25)
e moment liquide et palpable.  Depuis quinze  jours  je cherchais infructueusement les ayant  PCh-X:p.208(30)
tre tard, qu'en dis-tu ?     Depuis quelques  jours  je commence à m'épouvanter de notre des  Mem-I:p.231(35)
s calculs que j'appris par coeur.  En peu de  jours  je fus en état de dompter mon maître; m  Lys-9:p1021(39)
ait Judith.  Enfin, monsieur, pendant quinze  jours  je fus le plus heureux des hommes, parc  Med-9:p.579(37)
ille francs qu'il m'a demandés il y a quinze  jours  je les lui ai donnés sur sa simple sign  CéB-6:p.263(26)
n désire entrer ?  Voilà ce que depuis trois  jours  je me demande ?... »     Brigitte, il f  P.B-8:p.133(19)
ilà donc où vous en êtes !  D'ici à quelques  jours  je me mêlerai de vos affaires, et tout   PGo-3:p..85(.1)
me trouve donc presque heureux.  En quelques  jours  je me suis conformé joyeusement à ma po  I.P-5:p.293(18)
quoi ne pas accomplir un désir que dans huit  jours  je ne pourrai plus réaliser ?     — Il   Lys-9:p1082(23)
 mes amis, que je la confie !  Dans quelques  jours  je ne serai plus là pour la protéger; m  U.M-3:p.911(.9)
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s mains.  N'ajoutez pas un mot !  Dans trois  jours  je parlerai, je vous dirai tout; laisse  Bet-7:p.166(41)
union.  Mais Dieu nous aime !  Dans quelques  jours  je pourrai donc voir ma chère Pierrette  Pie-4:p.131(23)
e collège, nous étions copains !...  En huit  jours  je saurai bien quelque chose de lui.  F  I.P-5:p.640(35)
de votre hôte et les vôtres, et depuis trois  jours  je suis instruit de votre détresse et d  Epi-8:p.443(.6)
 la diplomatie était hier là.  Dans quelques  jours  je vais à un bal chez la duchesse de Ma  Mem-I:p.208(21)
les on croit tout réparer.  Pendant quelques  jours  je vais être courtisée, on va vouloir s  Lys-9:p1077(16)
nt que le tien est commencé, que dans peu de  jours  je vivrai au fond de ta belle vallée de  Mem-I:p.197(27)
lle est un tortueux escalier éclairé par des  jours  justement nommés des jours de souffranc  MdA-3:p.394(.5)
Vienne, quoique je voulusse au risque de mes  jours  justifier les prédictions d'Henriette e  Lys-9:p1099(.5)
i le rusé bonapartiste devint-il en quelques  jours  l'ami des deux officiers, dont la consi  Rab-4:p.477(25)
llèrent qu'à la messe militaire.  Dans trois  jours  l'année 1819 finissait.  Dans trois jou  EuG-3:p1148(21)
t ce fut un grand triomphe. Pendant quelques  jours  l'appétit de Pierrette revint et se sat  Pie-4:p.156(20)
 qui les collègues peuvent examiner tous les  jours  l'état moral, je fusse duc et pair, un   Int-3:p.447(36)
ui les suit.  L'homme devenu depuis quelques  jours  l'habitant de ce quartier désert assist  Fer-5:p.902(19)
 Brière navré de sa dureté.     Pendant huit  jours  l'héritière fut avec ses trois prétendu  M.M-I:p.654(.3)
roit-il que je puisse supporter pendant deux  jours  l'idée de te laisser sans fortune, sans  PGo-3:p.241(41)
uis trois jours ? » dit-il.     Depuis trois  jours  l'imagination si vive de Dinah était oc  Mus-4:p.723(27)
 docteur Poulain fit disparaître en quelques  jours  l'infirmité dont se disait menacée Mme   Pon-7:p.619(.9)
t inexplicable occupa pendant plus de quinze  jours  l'intelligence de Poiret, qui ne sut ja  Emp-7:p.986(.1)
ale de ce procès surmonta cependant quelques  jours  l'intérêt prodigieux des dernières élec  SMC-6:p.700(.1)
par cachet.  Je vais chez mes élèves de deux  jours  l'un, j'ai donc quatre séances par jour  Mem-I:p.226(.4)
e de l'atelier avait résolu depuis plusieurs  jours  la chute de cette reine; mais, personne  Ven-I:p1046(14)
nel eut honte d'avoir conçus.  Pendant trois  jours  la comtesse fut admirable près de son p  CoC-3:p.362(13)
 rue de la Cité pouvaient voir par les beaux  jours  la fille des Sauviat assise à sa fenêtr  CdV-9:p.653(.5)
s secours de l'Eglise.  Je fis dire tous les  jours  la messe pour lui.  Souvent, pendant la  MdA-3:p.400(35)
 cette procuration, dit Gigonnet.  Dans deux  jours  la nomination de Baudoyer, dans six les  Emp-7:p1066(14)
z elle tout réveil impossible.  Depuis trois  jours  La Peyrade se mesurait avec sa tâche, e  P.B-8:p.129(27)
 à se faire pardonner.     Pendant plusieurs  jours  la princesse se montra de plus en plus   SdC-6:p.984(19)
ances sont déçues, je suis pendant plusieurs  jours  la proie d'un chagrin noir.  Je faisais  Mem-I:p.346(18)
yer la dette de jeu faite la veille.  En dix  jours  la vente du mobilier, la remise de l'ap  Rab-4:p.308(.5)
onné par Charles de Navarre, il a traîné des  jours  languissants.     — Mais Charles IV ? d  Cat-Y:p.411(34)
inant la maladie.     Pendant cinquante-deux  jours  le comte fut entre la vie et la mort; n  Lys-9:p1128(36)
familière ?  D'ailleurs pendant les premiers  jours  le danger ôta si bien toute significati  Lys-9:p1130(38)
 mort, réussit à lui cacher pendant quelques  jours  le décès du maréchal, mais Lisbeth vint  Bet-7:p.354(11)
ue je tiendrai à sa disposition pendant huit  jours  le gage qu'elle m'a remis ce matin. '    Gob-2:p.974(35)
 vous.  J'ai béni plusieurs fois depuis deux  jours  le hasard qui m'a conduit ici.  Je vous  Env-8:p.380(23)
 les jeunes gens embarrassés.  Dans quelques  jours  le journal opérait son grand renouvelle  FdÈ-2:p.351(18)
it faite, et qu'il leur abandonna.  Tous les  jours  le loup-cervier pouvait viser une fortu  SMC-6:p.522(13)
 perfide manoeuvre devait amener en quelques  jours  le résultat désiré par la Cibot, l'alié  Pon-7:p.655(32)
ctions.  Enfin, Rastignac a joué pendant dix  jours  le rôle de Law supplié par les plus jol  MNu-6:p.389(.2)
une heure du matin, Albert, que depuis trois  jours  le sommeil ne visitait plus, était assi  A.S-I:p1000(30)
n petit trésor destiné à Hortense.  Tous les  jours  le vieillard venait à pied de la rue du  Bet-7:p.338(.6)
 Je côtoie trop inhabilement depuis quelques  jours  les abîmes de la folie pour me taire.    Ser-Y:p.763(11)
rce.  Tu colporterais vainement pendant huit  jours  les cinquante billets de Popinot sur to  CéB-6:p.252(25)
ettre que lui écrivit Ginevra.  Pendant cinq  jours  les deux amants surent correspondre, gr  Ven-I:p1080(34)
aire du Roi pour le moment, il voit tous les  jours  les deux ministres à la Chambre, et il   Bet-7:p..93(.2)
 ces deux phases de la vie.  Depuis quelques  jours  les deux voisins, Eugène et le père Gor  PGo-3:p.147(43)
omprendre ses souffrances.  Pendant quelques  jours  les enfants du cheikh de la tribu dont   DdL-5:p.942(43)
nommé rhume de cerveau, ôte pendant quelques  jours  les facultés les plus précieuses, et n'  Pat-Z:p.324(43)
s viagères.  Après avoir lu pendant quelques  jours  les gazettes par l'entremise du curé, M  U.M-3:p.794(42)
eux baisers, je t'ai dit encore : " Tous les  jours  les jolies femmes sortent du spectacle   SMC-6:p.761(38)
 Le lendemain devait prendre place parmi les  jours  les plus extraordinaires de l'histoire   PGo-3:p.210(.5)
gne vingt mille francs par an; il a tous les  jours  les plus somptueux dîners du monde, il   I.P-5:p.384(29)
la mode.  Après avoir goûté pendant quelques  jours  les premières délices de l'opulence, et  Med-9:p.549(.8)
a conduire au plus tôt en Italie.  En peu de  jours  les préparatifs de ce voyage furent fai  eba-Z:p.692(37)



- 180 -

nts-là sont impérissables; ils font tous les  jours  les sacrifices qui ne sont faits par l'  Phy-Y:p1193(24)
sa petite amie, furent pendant deux ou trois  jours  les seules habitantes de l'atelier dése  Ven-I:p1061(13)
, l'observateur peut encore retrouver de nos  jours  les traces de ce goût de dorure que Cat  Cat-Y:p.240(.8)
à la vie, rendra aux nuits leur sommeil, aux  jours  leur allégresse.  Qui donc a serré chaq  Lys-9:p1034(26)
ères se piquent en France de mettre tous les  jours  leurs filles au feu sans souffrir qu'el  Phy-Y:p.977(31)
d'Aquin, marié à Mlle Clotilde.  Si dans dix  jours  Lucien de Rubempré n'est pas reçu, comm  SMC-6:p.661(.6)
taient entièrement inconnus, et qui tous les  jours  lui faisaient sentir sa dépendance.  Ce  Pie-4:p..97(43)
s en trois mois.  Cadenet apportait tous les  jours  lui-même une bonne et excellente boutei  P.B-8:p.121(31)
ardant quelques traditions de l'élégance des  jours  luxueux, en pouvant donner une poignée   eba-Z:p.589(17)
e à endosser.  Je vais être d'ici à quelques  jours  M. de Funcal, un comte portugais.  Va,   Fer-5:p.876(42)
s par jour le piano, je ferai venir tous les  jours  M. Moïse de Troyes, jusqu'à ce qu'on m'  Dep-8:p.773(37)
e.  C'était un plaisir pour lui d'aller, les  jours  maigres, chercher le poisson au Croisic  Béa-2:p.662(.1)
cclésiastiques que sa femme lui imposait les  jours  maigres, et il ordonna à ses gens de lu  DFa-2:p..64(27)
oit la conservation du feu sacré pendant les  jours  mauvais.  Cette belle page représentait  ChI-X:p.416(16)
andes oeuvres.  Une comédie devait en peu de  jours  me donner une renommée, une fortune, et  PCh-X:p.138(27)
ites-moi crédit de quelques jours.  Quelques  jours  me sont nécessaires pour pénétrer des m  FdÈ-2:p.371(37)
bout de laquelle une clairière lointaine aux  jours  mélangés d'ombres ou nuancés par les te  Lys-9:p1055(13)
tin, M. Grandet, suivant sa coutume pour les  jours  mémorables de la naissance et de la fêt  EuG-3:p1045(.2)
 le comte Ernest de Restaud sera sous peu de  jours  mis en possession d'une fortune qui lui  Gob-2:p1013(.1)
 de s'en aller de chez le bonhomme, tous les  jours  Mme Beauvisage et Cécile s'inquiétaient  Dep-8:p.770(18)
e douleurs du riche !     Pendant vingt-deux  jours  Mme de Langeais écrivit à M. de Montriv  DdL-5:p1008(.5)
uverture, voilà un fantassin qui depuis deux  jours  n'a rien dans le fanal, et qui grelotte  Adi-X:p.990(41)
ville et grossirent l'orage déjà formé.  Les  jours  n'avaient plus assez d'heures pour les   EnM-X:p.893(11)
à quoi bon prendre du souci ?  Dans quelques  jours  Natalie sera ma femme, nos intérêts son  CdM-3:p.605(.6)
  J en suis devenu comme fou.  J'ai été huit  jours  ne sachant plus ce que je devais faire.  PGo-3:p.274(42)
distrait de mourir.  Enfant !  Chacun de vos  jours  ne vous offrira-t-il pas une énigme plu  PCh-X:p..85(22)
age fût fait.  Ce jour est le dernier de mes  jours  nébuleux, il est gros de ma mort ou de   Cho-8:p1181(29)
 le lui laissant encore pendant les quelques  jours  nécessaires à l'arrangement de l'horrib  Env-8:p.236(.3)
atre jours, la ville était occupée comme aux  jours  néfastes de 1814 et de 1815.  Les uns r  V.F-4:p.910(24)
e vous venez y faire ne se fait ni en quinze  jours  ni en quinze mois; il faudrait ne pas q  Rab-4:p.445(39)
supporte pas elle-même plus que les quelques  jours  nommés la saison.     — Aussi, dans la   Mus-4:p.672(26)
, lui disait Luigi en l'embrassant, de beaux  jours  nous attendent. »     Cette voix et cet  Ven-I:p1099(37)
 Chambre des députés, et comme dans quelques  jours  nous aurons une réunion à laquelle assi  Dep-8:p.736(.4)
, et néanmoins pleine des gens heureux.  Les  jours  nous semblent toujours trop courts.  Le  Mem-I:p.316(16)
e.  Adieu, ma chère Pierrette, dans quelques  jours  nous serons heureux, si Dieu le veut.    Pie-4:p.131(20)
s à rester séparés.     — Vrai ! dans quinze  jours  nous serons mariés ! »  Elle sauta comm  PCh-X:p.232(23)
e m'importe ! s'écria Séchard, dans quelques  jours  nous serons riches !  Une fois Lucien r  I.P-5:p.582(30)
pas montrer sa cachette.     — Dans quelques  jours  nous serons riches, dit la Descoings.    Rab-4:p.332(33)
 annoncer en secret qu'il serait sous peu de  jours  obligé de donner sa démission.  Ainsi p  Emp-7:p.930(11)
ce pays furent ceux de l'automne effeuillée,  jours  obscurcis de nuages qui parfois cachère  Lys-9:p1079(22)
t ce qu’il fit.  Pendant dix-sept à dix-huit  jours  on eut quelques éclairs d’indices sur l  Ten-8:p.487(36)
comme celle de Napoléon.  Cinq nuits et cinq  jours  ont passé sur mon testament, la pensée   Mem-I:p.226(27)
en, mes amis ! "  Oui, grand Dieu ! quelques  jours  ont suffi pour nous ôter la joie de cet  Med-9:p.451(.1)
t.  S'il était ménager de ses habits, si les  jours  ordinaires il achevait d'user les vêtem  PGo-3:p..60(29)
 le long de la Vienne ou aux alentours.  Les  jours  ordinaires, elle demeurait chez elle, o  CdV-9:p.650(.1)
j'étais enfoui dans l'étude ou au Palais les  jours  ordinaires, et, le dimanche ou les jour  I.P-5:p.585(29)
e chapeau de feutre à larges bords; mais les  jours  ordinaires, il avait une veste de drap   Pay-9:p.223(36)
s le savoir et fit son salut incognito.  Les  jours  ordinaires, il ignorait si sa femme all  DFa-2:p..61(21)
 nous, en se reportant, par la pensée, à ces  jours  où de délicieux désirs ont amené de sin  Phy-Y:p1114(43)
t tous à la maison, ce qui n'arrivait qu'aux  jours  où Delphine avait du monde.  Mais, au b  SMC-6:p.495(.7)
u logis avec un peu trop de complaisance les  jours  où elle fut une des reines du Paris dir  Deb-I:p.762(17)
 perdit le coeur de son mari que pendant les  jours  où elle se disait heureuse.  Elle fit d  DFa-2:p..69(12)
nulle part.  Le dimanche et les fêtes, seuls  jours  où elles fussent libres, ces deux femme  CéB-6:p.289(.2)
r accomplir un dessein prémédité pendant les  jours  où il était resté dans son lit anéanti   Bet-7:p.357(16)
 ses outils le fascinait en le reportant aux  jours  où il faisait fortune, le vigneron trou  I.P-5:p.137(25)
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e gifler l'héritier, que Robert comptait les  jours  où il n'était pas battu.  Le drôle vola  eba-Z:p.590(29)
icêtrien qui les regardait.  Ah ! il y a des  jours  où il ne faut pas lui marcher sur le pi  CoC-3:p.372(31)
l admirait son sourire, enfin il y avait des  jours  où il ne l'avait pas perdue !  Dieu sem  EnM-X:p.914(39)
les plus vives de la souffrance.  Il y a des  jours  où j'entends encore ce soupir, et il me  eba-Z:p.477(43)
s jalousies qui sont charmantes.  Il y a des  jours  où j'essaie de mettre mes bas à huit he  Mem-I:p.350(34)
randet, n'allume le feu de sa chambre qu'aux  jours  où jadis son père lui permettait d'allu  EuG-3:p1198(15)
is, et combien il m'a fait vivre pendant les  jours  où je m'occupais de son avenir !  J'éto  Med-9:p.569(10)
Mais, moi, je suis journalier.  S'il y a des  jours  où je mens comme un programme, il y en   CSS-7:p1198(21)
ence.  Cette monotonie était diversifiée les  jours  où l'abbé de Solis et son neveu passaie  RdA-X:p.747(20)
 mais abattu momentanément Marcas.  Dans les  jours  où l'argent était entré chez lui, ses m  ZMa-8:p.846(.1)
ises du talent et ceux du corps et enfin les  jours  où l'on batifole avec une femme adorée.  Bet-7:p.243(37)
nt les bougies jaunes ne s'allumaient qu'aux  jours  où la présidente dépouillait de son env  Cab-4:p1062(41)
mprimerie, sans rien dire à David.  Dans les  jours  où le coeur est encore enfant, les jeun  I.P-5:p.176(17)
 Véronique qu'à la soeur Marthe.  Durant les  jours  où le danger atteignit au plus haut deg  CdV-9:p.648(29)
les.  Emilio ne put s'empêcher de penser aux  jours  où le palais Memmi vomissait la lumière  Mas-X:p.552(21)
s mot dire, mais non sans me regarder; à ces  jours  où le souvenir de tes regards me tenait  DFa-2:p..38(34)
ête pour des numéros de queue.  Par certains  jours  où les affaires à la halle voulaient de  P.B-8:p.122(25)
 les brillantes journées, les conquêtes, les  jours  où les obstacles se changeaient en trio  Pet-Z:p..92(34)
visite de corps d'une excessive sévérité les  jours  où les parents viennent voir les malade  Pon-7:p.670(.7)
e dont la matinée promettait un de ces beaux  jours  où les Parisiens voient pour la premièr  F30-2:p1039(.7)
ton épaule, et comme je me suis reportée aux  jours  où ma grand-mère animait ces deux chamb  Mem-I:p.200(10)
s que Chazelle indiquait sur un almanach les  jours  où Mme Chazelle le trouvait aimable.  C  Emp-7:p.982(.6)
is alors que mes dix-huit ans.  Par certains  jours  où mon bonheur me tournait la tête, j'a  FMa-2:p.241(18)
res du monde.  Je n'ai dîné chez moi que les  jours  où nous avons eu les gens qu'on appelle  Mem-I:p.324(33)
sait à l'émouvante contemplation des heureux  jours  où son coeur était libre d'aimer.  Semb  EnM-X:p.873(20)
Elle salua par un regret presque moqueur ces  jours  où tout son bonheur fut de travailler a  EnM-X:p.874(36)
de qui, par malheur, je suis séparé dans les  jours  où tu dois avoir besoin des secours de   CéB-6:p.254(.7)
brodant, je me croirai encore à ces premiers  jours  où tu passais devant moi sans mot dire,  DFa-2:p..38(32)
 qu'il faudra faire; mais sois économe.  Les  jours  où tu sortiras dans Paris, va chez nos   RdA-X:p.777(.6)
eau poème de cinq ans, je me rappellerai les  jours  où tu te plaisais à briller, où par une  CdM-3:p.630(.6)
z sûre pour ne plus aller à la Halle que les  jours  où Valérie avait du monde, ce qui, par   Bet-7:p.198(29)
éral au criminel.     — Vous vengez tous les  jours  ou vous croyez venger la Société, monsi  SMC-6:p.898(.6)
 joues de la femme de chambre, qu'il y a des  jours  où vous l'êtes aussi plus particulièrem  A.S-I:p.933(20)
ants; vous ne dînerez chez Flicoteaux qu'aux  jours  où vous n'aurez pas trente sous dans vo  I.P-5:p.383(20)
ments de l'amour, et acquit la preuve qu'aux  jours  où, par des circonstances quelconques,   Pat-Z:p.325(41)
es.     L'égalité moderne, développée de nos  jours  outre mesure, a nécessairement développ  Béa-2:p.905(41)
leue pour les jours de fêtes, et portait les  jours  ouvrables une robe de gros mérinos en h  CdV-9:p.649(40)
patron !  Voilà une femme qui peut aller les  jours  pairs chez le comte Ferraud et les jour  CoC-3:p.356(.2)
is vous aimer pour deux.  Désormais tous les  jours  pairs je vous aimerai pour le gentleman  Phy-Y:p1113(22)
 coupé d'un air désespéré.  Pendant quelques  jours  Paquita ne vint plus aux Tuileries.  La  FYO-5:p1074(23)
t joyeux, il était sûr d'être aimé sous huit  jours  par la belle Rochefide.  Les joueurs de  Béa-2:p.770(30)
urement, lui rappela Paris.  Pris depuis six  jours  par le calme absolu de la province, sa   I.P-5:p.664(28)
 au crayon : La voiture est payée pour trois  jours  par le comte Rusticoli de La Palférine,  PrB-7:p.815(28)
 aux Cinq-Cygne, avait été sondé depuis deux  jours  par le domestique du colonel Giguet ave  Dep-8:p.731(31)
n amour ! "  Ce vaudeville est joué tous les  jours  par les jeunes gens les plus distingués  PGo-3:p.142(12)
s dire un secret qui sera divulgué dans deux  jours  par les journaux et que vous pouvez met  Dep-8:p.812(26)
somme fait à mon ordre et à quatre-vingt-dix  jours  par monsieur qui est M. Birotteau, vous  CéB-6:p.218(35)
aire le lundi, car ce n'est pas trop de deux  jours  par semaine pour se divertir. »     Enf  Pon-7:p.691(18)
t la Halle.  Il fut malade pendant plusieurs  jours  par suite de la réaction des sentiments  PGo-3:p.125(.7)
le d'Uzès quitta ce bel hôtel, habité de nos  jours  par un banquier.  Puis la noblesse, com  DdL-5:p.924(34)
avoir reporter vos dettes à quatre-vingt-dix  jours  par une habile manoeuvre de haute banqu  U.M-3:p.866(.1)
e et la qualité de vos récoltes.  Dans trois  jours  Paris dira : " M. Grandet était un frip  EuG-3:p1063(35)
arisiens était venu se mêler depuis quelques  jours  parmi la population sage et recueillie   Fer-5:p.901(31)
e j'aurai ma retraite, je viendrai finir mes  Jours  parmi vous. »     Octobre 1832. — Juill  Med-9:p.602(30)
t en quelques semaines le souvenir des beaux  jours  passés au château d'Anzy.  Voici pourqu  Mus-4:p.733(17)
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otions de cette vie calme, il se rappela les  jours  passés au milieu des êtres dont il étai  PGo-3:p.262(12)
  Mais il lui fallait vaincre ainsi tous les  jours  pendant deux mois.  Albert sortit palpi  A.S-I:p.998(37)
fait digne de ce poste, venait voir tous les  jours  pendant la soirée les deux jeunes fille  RdA-X:p.772(25)
lui.     Cinq jours se passèrent ainsi, cinq  jours  pendant lesquels Braschon, Lourdois, Th  CéB-6:p.201(15)
r inquiéter sa mère.  Après une quinzaine de  jours  pendant lesquels dura ce manège assez s  Béa-2:p.829(.5)
  — Elle l'était, dit la Sauviat.  Après dix  jours  pendant lesquels elle n'a pas quitté le  CdV-9:p.855(20)
indemnité de cinq cents francs pour les huit  jours  pendant lesquels il devait se mettre au  I.G-4:p.568(25)
ses moyens d'évasion, il lui indiquait trois  jours  pendant lesquels il devait se présenter  Req-X:p1111(40)
tait pas dangereuse.  Après une quinzaine de  jours  pendant lesquels la douairière et le vi  Fer-5:p.829(41)
riage qui étaient pleins, et de ces derniers  jours  pendant lesquels tu n'as plus été toi-m  RdA-X:p.754(27)
Je devins fou du théâtre, j'y allai tous les  jours  pendant longtemps, quoique mon oncle ne  Hon-2:p.533(22)
 y a demeuré, j'y suis venu presque tous les  jours  pendant ma première jeunesse, nous l'ap  MdA-3:p.394(13)
plus.     — Et que faites-vous donc tous les  jours  pendant toute la matinée ? dit-elle ave  Béa-2:p.779(16)
 maintenant, lui dit-elle, un dîner tous les  jours  pendant une semaine, nous allons faire   I.P-5:p.454(15)
 Béatrix, combien de larmes je verse sur les  jours  perdus de ma jeunesse !  Être aimée par  Béa-2:p.771(32)
au joueur pour qui les jours fériés sont des  jours  perdus.  Là étaient ses espérances, là   RdA-X:p.803(23)
i-je pas faites durant ces quarante premiers  jours  pleins d'amertumes réelles, de joies ta  Lys-9:p1019(.3)
rthez, pour la première fois, après soixante  jours  pleins de protocoles, osa prendre cette  SdC-6:p.988(26)
rait. »     Raphaël demeura pendant quelques  jours  plongé dans le néant de son sommeil fac  PCh-X:p.288(42)
ort prochaine leur faisait épancher tous les  jours  plus ardente et plus vive; mais il ne l  RdA-X:p.834(36)
 je viens de vous dire; mais depuis quelques  jours  plus d'une clarté vive a lui sur mon âm  Béa-2:p.748(21)
ns moi, Ali de Tébélen eût été frit quelques  jours  plus promptement.  J'étais à l'aile dro  Deb-I:p.783(.5)
 sont très fatigantes et deviennent tous les  jours  plus rares, le romantisme a prévalu.     Phy-Y:p1169(33)
à la fin du mois de novembre 1819.  Quelques  jours  plus tard, Eugène, après être allé au b  PGo-3:p..76(.6)
grossit le trésor de nos plaisirs.  Quelques  jours  plus tard, il ne nous trouvait plus.  Q  Béa-2:p.822(14)
vous rendrais bien des francs... "  Quelques  jours  plus tard, il prit un petit air entendu  HdA-7:p.787(14)
ur, je me trouvai mariée à Danton.  Quelques  jours  plus tard, l'ouragan renversait le chên  Cho-8:p1145(11)
sible de le faire sauver; et d'ailleurs huit  jours  plus tôt il eût été temps, mais depuis   Cat-Y:p.283(35)
ubempré, et ayant résolu de mettre fin à mes  jours  plutôt que de retomber dans le vice et   SMC-6:p.693(12)
ris et avec quels condiments !  Par certains  jours  Pons s'écriait : « O, Sophie ! » en pen  Pon-7:p.531(12)
ries dites royales qui ne mettaient que huit  jours  pour aller à Bordeaux.  Les voitures du  eba-Z:p.459(23)
priétaire, voilà tout ! »     Il fallut deux  jours  pour décider M. Bernard à se séparer de  Env-8:p.390(35)
 avantageux ne se rencontraient pas tous les  jours  pour des filles sans dot.  Enfin, il ét  Bal-I:p.118(31)
était tout amour.  Aussi ai-je prié tous les  jours  pour elle, sans la juger.  Alors je con  Fer-5:p.884(35)
e... et je devais en sortir au bout de trois  jours  pour épouser M. le comte de M..., mon m  eba-Z:p.481(15)
de repos.  Il vous faudra bien au moins huit  jours  pour examiner l'état dans lequel je sui  Med-9:p.408(26)
indarique.  C'est Daguerre s'enfermant vingt  jours  pour faire son admirable tableau de l'î  Pat-Z:p.264(13)
vaudront toujours bien leur prix.  On a neuf  jours  pour l'enregistrement des actes notarié  Emp-7:p1039(35)
e la besogne sur ma table, il faudrait trois  jours  pour l'expédier ici... eh bien, il l'au  Emp-7:p1009(.1)
force de se passer de nanan pendant quelques  jours  pour le déjouer. »     Philippe expliqu  Rab-4:p.488(35)
ie sur la sienne, et qu’on lui donnait trois  jours  pour le faire retrouver.  M. de Bourmon  Ten-8:p.490(.3)
s verra toujours; le pauvre Calyste a peu de  jours  pour lui, vous en serez bientôt quitte.  Béa-2:p.783(42)
ener ici, dit Esther, il me faudra bien huit  jours  pour m'habituer à ma maison, et ne pas   SMC-6:p.618(32)
es anciens clients auront besoin de quelques  jours  pour me cracher cent vingt-neuf mille f  U.M-3:p.932(43)
mes livres, je suis forcé d'y aller tous les  jours  pour mes travaux...  Je vous tiens comp  Env-8:p.343(22)
ous aimerai pour le gentleman, et les autres  jours  pour moi-même. »     Cette aventure pas  Phy-Y:p1113(23)
ité de l'État.  Messieurs, je vous donne dix  jours  pour négocier avec les vôtres, rompre v  Cat-Y:p.402(21)
lus cher, et ne nous en donnent pas tous les  jours  pour notre argent.     — Voilà donc la   CSS-7:p1197(24)
août.  En supposant que vous employiez trois  jours  pour nous envoyer le secours que nous r  Bet-7:p.314(.8)
, Florine fit demander et obtenir vingt-cinq  jours  pour payer.  Raoul étudia sa position,   FdÈ-2:p.352(15)
.  Ce désintéressement est assez rare de nos  jours  pour qu'on lui donne de la publicité. »  Rab-4:p.516(10)
 sera forcé d'être gracieux pendant quelques  jours  pour sa femme, une femme de bois, mon c  Mus-4:p.738(33)
 tes titres.     — Eh bien, donne-moi quinze  jours  pour te faire obtenir ton bail...     —  P.B-8:p.170(28)
nt-Michel qui vient tous les trois ou quatre  jours  pour trente francs, et elle en a bien b  Env-8:p.356(18)
e te donne vingt mille francs ce soir et dix  jours  pour triompher.  À ce soir, chez Mme Sc  Béa-2:p.916(40)
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âteau dévasté, il attendait la fin des beaux  jours  pour trouver une augmentation de revenu  Cab-4:p.982(19)
Monsieur le baron, je ne vous donne que deux  jours  pour vous exécuter.  Voici des lettres.  Bet-7:p.305(31)
 Il singe assez bien le langage des premiers  jours  pour vous ramener dans la prairie des i  M.M-I:p.513(25)
 vous ai jamais aimé.  Je prie Dieu tous les  jours  pour vous, et je ne vous vois plus avec  DdL-5:p.922(20)
assant à Paris, elle y resta durant quelques  jours  pour y acquitter les dettes de son père  RdA-X:p.818(36)
on refrain : « L'aurai-je ? »  Si durant les  jours  précédents l'univers s'était agrandi po  Lys-9:p1013(.7)
par les mêmes mains.  La musicienne des deux  jours  précédents ne tenait plus le clavier.    DdL-5:p.915(.6)
l l'eût entendue.  Elle demeura pendant huit  jours  préoccupée de son avenir, en proie à so  F30-2:p1079(37)
a vie, à son bonheur, à sa vanité : tous les  jours  près d'elle, j'étais un esclave, un jou  PCh-X:p.172(36)
 "  Le cruel gentilhomme resta pendant vingt  jours  près de sa femme.  Durant les premiers   AÉF-3:p.729(10)
ndra trois fois par an passer quelques beaux  jours  près de vous, et vous lui devrez la bea  Mus-4:p.725(.5)
asard l'avait choyé, il devenait sous peu de  jours  propriétaire d'un charmant petit hôtel   Mus-4:p.742(.6)
due autant à sa fidélité pendant les mauvais  jours  qu'à son nom qui manquait à la Chambre   Bal-I:p.163(.8)
us mon maître, surtout quand il y a quelques  jours  qu'elle me tient rigueur.     — Hé bien  Rab-4:p.488(10)
ne femme !... le vieux drôle !  Il y a vingt  jours  qu'il m'a dit de ne pas épouser Césarin  CéB-6:p.188(37)
ndre par la famine, dit Josette.  Voilà huit  jours  qu'il n'a rien frotté nune part, je fai  RdA-X:p.783(.4)
elle, il y a bien environ vingt à vingt-cinq  jours  qu'il n'est venu, enfin tout le temps q  Bet-7:p.203(29)
n faisant croire à chacun des auteurs de ses  jours  qu'il ne s'adressait qu'à lui.  Désiré,  U.M-3:p.773(30)
.  Je suis sûre qu'il repassera, voici trois  jours  qu'il prend par notre rue; mais il est   DFa-2:p..22(21)
.     — Parlez, monsieur, j'ai dans quelques  jours  quarante-huit ans, je ne suis pas sotte  Bet-7:p..62(26)
e sacrifice de lui-même, il ne considère ses  jours  que comme autant de victoires remportée  Epi-8:p.439(27)
 plus difficile d'avoir de l'esprit tous les  jours  que de dire de jolies choses de temps e  Phy-Y:p.960(29)
arier ma fille il fallût savoir le nombre de  jours  que Dieu m'accorderait encore, que ma f  CdM-3:p.570(35)
ont encore des larmes.  Pendant les derniers  jours  que dura cette vie précieuse, mes parol  Med-9:p.552(.5)
tte place ordinairement déserte.  Les quinze  jours  que durent la foire et la fête produise  Pay-9:p.282(23)
  Elle devra recevoir Lucien pendant les dix  jours  que durera notre engouement. »     La p  I.P-5:p.658(.7)
 encore de leur état de gêne.  Pendant vingt  jours  que durèrent les apprêts, Mme Claës sut  RdA-X:p.724(39)
fut un jour d'ennuyeux cérémonial, un de ces  jours  que haïssent les amants habitués aux ca  Lys-9:p1048(14)
l'âme de ma mère !... la seule auteur de mes  jours  que j'ai connue; mais aussi vrai que j'  Pon-7:p.616(20)
licieux temps de ma vie, à savoir, les trois  jours  que j'ai passés à ma fenêtre, échangean  Deb-I:p.792(.5)
 dans le coeur d'une femme.     — Voici huit  jours  que j'attends une lettre d'elle.     —   SMC-6:p.674(24)
, quels sont leurs ennemis.     — Voilà cinq  jours  que je cherche une phrase à dire à la f  Emp-7:p1035(.1)
aud, il est laid et fascinateur.  Voici deux  jours  que je délibère avec moi-même si je dir  Mem-I:p.245(.9)
 abattus de son amie.  Voici quinze ou vingt  jours  que je garde la chambre, mais en appren  Bet-7:p.432(.6)
 têtu, que c'est un vrai mulet...  Voilà dix  jours  que je lui en parle, le mâtin ne bouge   Pon-7:p.640(13)
ez-vous, mon cher monsieur, que depuis vingt  jours  que je lui répète qu'il est à la mort (  Pon-7:p.616(26)
ier de la Garde impériale.     « Il y a deux  jours  que je n'ai rien mangé, lui dit-il d'un  Ven-I:p1098(36)
t passé depuis quinze jours, et voilà quinze  jours  que je n'ai vu cet homme qui m'aime, ca  Mem-I:p.249(42)
dit Sylvie en accourant effarée, voici trois  jours  que je n'ai vu Mistigris.     — Ah ! bi  PGo-3:p.235(10)
le.  Pauvre vieille, il ne se passe point de  jours  que je ne la mette dans mes prières ! v  Med-9:p.588(.3)
 point, répondit-il en souriant; voilà douze  jours  que je ne suis point à mon affaire... »  P.B-8:p.181(37)
, c'est toi.  Sais-tu que voici trois grands  jours  que je ne t'ai vu, un siècle !  Mais qu  DFa-2:p..37(34)
ens général de l'humanité ?     Les derniers  jours  que je passai dans ce pays furent ceux   Lys-9:p1079(21)
 me faut presque pas d'habits.  Voilà quinze  jours  que je ris dans ma barbe en me disant :  PGo-3:p.230(29)
ignité en me l'apprenant, car voici bien des  jours  que je suis à vous, à votre insu. Donc,  Mem-I:p.265(27)
l'abbé.  Parlons de vos affaires.  Voici dix  jours  que je travaille pour vous.  Si vous êt  A.S-I:p1001(41)
: « Je suis l'auteur de ce groupe, voici dix  jours  que je viens voir trois fois par jour s  Bet-7:p.129(12)
porté sa vie dans un monde, aussi nié de nos  jours  que le fut celui de Christophe Colomb a  M.M-I:p.501(13)
ur Eugène, j'ai bien assez perdu depuis cinq  jours  que le guignon s'est logé chez moi.  J'  PGo-3:p.283(.5)
ore Calvi avait comparu.  Aussi, depuis huit  jours  que le pourvoi du criminel était rejeté  SMC-6:p.851(18)
ez sortir le quinze de février.  Voici trois  jours  que le quinze est passé, nous sommes au  PGo-3:p.257(16)
le plus imparfait de la maison.  Voici trois  jours  que Madame et mes amis lisent dans votr  Env-8:p.322(11)
t pour le jour de ses adieux.  Il y a quinze  jours  que Max et la Rabouilleuse savaient la   Rab-4:p.454(41)
lle les autres n'ont pas songé.  Voici trois  jours  que nous guettons un rayon de soleil.    RdA-X:p.780(15)
 à un homme supérieur.  Voici bientôt trente  jours  que nous nous disons : Vivra-t-il ?  Ce  FMa-2:p.237(.1)
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 je gouvernerais ma gouvernante.  Depuis six  jours  que nous sommes ensemble, elle a parfai  Mem-I:p.208(36)
endrais pas dix jours.  Et voilà déjà trente  jours  que nous sommes sur les dents.  Et que   Pon-7:p.648(31)
     — Je ne vous reconnais plus depuis deux  jours  que vous avez vu deux fois votre impert  FdÈ-2:p.370(26)
ilà vingt jours, oui, ce matin, il y a vingt  jours  que vous êtes à la mort, et ils ne sont  Pon-7:p.609(29)
ut entier, et ce ne fut qu'au bout de quinze  jours  que, ne voyant plus Mongenod, je vins u  Env-8:p.264(16)
lon, c'est que nous réunissons dans dix-huit  jours  quelques amis autant pour célébrer la d  CéB-6:p.151(13)
ns malheureuse.  Je mettais de côté tous les  jours  quelques sous pour tâcher de faire cinq  Med-9:p.589(.1)
La religion et la monarchie perdent tous les  jours  quelques-uns de ceux qui combattirent p  Emp-7:p1022(17)
ourgeois nous regardent !  Ah ! c'est de ces  jours  qui font supporter bien des misères !    Pay-9:p.210(.1)
a mort, en hâter la lenteur malgré les beaux  jours  qui lui restaient encore.  Se sentir de  Aba-2:p.477(.1)
esse osa se rappeler comment, après bien des  jours  qui lui semblèrent aussi longs que des   EnM-X:p.875(40)
oir mieux préparer la leur pendant le peu de  jours  qui lui seraient accordés par une malad  CdT-4:p.202(11)
es peines.  Dût-il m'en coûter la moitié des  jours  qui me restent et la moitié de ma fortu  Lys-9:p1152(25)
.. Et, par mon propre égoïsme, par le peu de  jours  qui me restent, et que je risque dans c  SMC-6:p.680(23)
ès avoir subi les douleurs des huit premiers  jours  qui ont suivi cette crise, la plus affr  Aba-2:p.483(30)
oduisait, sur le sable des allées, ces jolis  jours  qui ressemblent à des soieries peintes,  Lys-9:p1040(.8)
ence si peu décente.  Pendant environ quinze  jours  qui s'écoulèrent entre la présentation   DFa-2:p..55(39)
is de ma mémoire, et qui fut, comme tous les  jours  qui se sont succédé depuis, d'une puret  U.M-3:p.942(16)
nt de mire un personnage arrivé depuis trois  jours  qui se trouvait être le premier inconnu  Dep-8:p.774(19)
l'emmenait à Bellefeuille y passer ces beaux  jours  qui semblent appartenir à toutes les sa  DFa-2:p..41(15)
e jeune homme aimant et candide des premiers  jours  qui succèdent à l'adolescence reparaiss  Pay-9:p.326(.7)
e faire un inventaire dans les quarante-cinq  jours  qui suivent le décès de sa femme, afin   RdA-X:p.767(36)
Hoogworst.  Le torçonnier passa les premiers  jours  qui suivirent cette fatale matinée dans  M.C-Y:p..71(.8)
résor inconnu, il prit, pendant les premiers  jours  qui suivirent son désastre, les précaut  M.C-Y:p..72(16)
t.  Je vivrai, mais sans enlever un seul des  jours  qui t'appartiennent. »     « Il a le dé  Elx-Y:p.479(37)
 frisson dans l'âme même.  Ce n'est pas cinq  jours  qui viennent de se passer, mais cinq si  Mem-I:p.339(41)
analogues, imitant ce philosophe des anciens  jours  qui, cherchant vainement à s'expliquer   Phy-Y:p1114(33)
 avec laquelle les grands hommes des anciens  jours  rendaient service à la patrie, en se me  Med-9:p.429(37)
parrain, dont le coeur a été depuis quelques  jours  rendu plus tendre encore qu'il ne l'éta  U.M-3:p.855(27)
l voulut aimer platoniquement, vint tous les  jours  respirer l'air que respirait Mme d'Aigl  F30-2:p1135(28)
r ?...  Tiens, il est parti ! »     Quelques  jours  s'étaient écoulés, lorsqu'un homme vêtu  Fer-5:p.900(12)
, et je me suis promis d'aller voir tous les  jours  s'il arrive...  Je vais employer pour v  Env-8:p.362(34)
je n'y suis pas allée pour me divertir.  Les  jours  s'y sont tristement écoulés pour moi, j  RdA-X:p.800(18)
     — Tout a été prévu, et d'ici à quelques  jours  S. M. Jean VI, roi de Portugal, sera mo  Fer-5:p.877(.4)
auviat vint voir d'ailleurs presque tous les  jours  sa fille, de même que sa fille continua  CdV-9:p.666(20)
italienne, c'est tout dire.  Au bout de huit  jours  sa mère lui fit un signe, elle vint; pu  Ven-I:p1075(23)
s le rival invisible vient chercher tous les  jours  sa proie, un lambeau de ma vie.  Déchir  Hon-2:p.593(31)
t sur le jardin.  Elle passa là ses derniers  jours  saintement occupée à perfectionner l'âm  RdA-X:p.746(16)
lé dessus; Wagram, où l'on s'est battu trois  jours  sans bouder.  Enfin, y en avait autant   Med-9:p.529(24)
avant d'y partir.  Et pourquoi rester quinze  jours  sans écrire à une amie qui s'inquiète a  M.M-I:p.688(28)
l avait le diable au corps, il y resta douze  jours  sans en sortir en y dépensant tout son   Mel-X:p.387(14)
 les cordes de son violon, avait passé trois  jours  sans étudier, il aurait perdu, selon so  Bet-7:p.246(12)
qu'elle a porté.  Elle achèvera ses derniers  jours  sans faire mentir ni ses yeux ni son fr  CdV-9:p.866(42)
Quoiqu'elle se sentît jeune, la masse de ses  jours  sans jouissances lui tombait sur l'âme,  F30-2:p1108(31)
preuves.  Celui-là, tiens, il est resté sept  jours  sans manger !  Voyons si tu peux être u  Rab-4:p.290(14)
 faut pouvoir se tenir devant le monde trois  jours  sans manger, comme si l'on avait une in  CéB-6:p.252(35)
me cacher quelque chose, de rester des trois  jours  sans me dire ouf, et de babiller ensuit  MCh-I:p..82(40)
 cette vie mélangée de bals chez Mabille, de  jours  sans pain, de spectacles et de travail;  SMC-6:p.551(.2)
'attendais la réciprocité.  Moi, j'ai eu des  jours  sans pain, madame, j'ai su vivre, faire  P.B-8:p..77(.7)
e, par une grimace de fou.  Je restai quinze  jours  sans paraître penser à ma voisine.  Ver  Hon-2:p.566(10)
nait de commettre un crime.  Elle resta deux  jours  sans pouvoir rien prendre : elle avait   Rab-4:p.353(29)
ent dans un souterrain, où il resta dix-neuf  jours  sans qu’on pût avoir de ses nouvelles.   Ten-8:p.489(33)
 imaginations, quand il y reste plus de deux  jours  sans qu'on sache ni son nom, ni ce qu'i  Dep-8:p.775(11)
 leur refuse de secours.  Il se passe peu de  jours  sans qu'une veuve parle de sa perte, to  Med-9:p.447(25)
rélèvement d'intérêts.  Il s'écoulait peu de  jours  sans que le nom de M. Grandet fût prono  EuG-3:p1033(25)
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t hôtel, et nous pourrons nous voir tous les  jours  sans que personne y trouve à redire. »   I.P-5:p.260(28)
Votre ami, Alain. "  Après être resté quinze  jours  sans recevoir de réponse, je vais rue d  Env-8:p.269(.2)
chercher les preuves, il ne passait pas deux  jours  sans se montrer rue Joubert.  Le drôle   MNu-6:p.365(32)
cience; il ne mangea point; il mourut en dix  jours  sans se plaindre, car il ne parla plus.  Pon-7:p.763(19)
e à des troubles horribles lui laisse peu de  jours  sans souffrance.  Enfin, elle ne sort p  A.S-I:p1020(17)
voir des orages chez toi, ne reste pas vingt  jours  sans venir voir ta maîtresse...  Je me   Bet-7:p.281(27)
dicateur.  Vandenesse resta pendant quelques  jours  sans venir.  Pendant chaque soirée, à l  F30-2:p1139(.5)
mour sur ses lèvres.  Adieu.  Soyez quelques  jours  sans venir.  Quand vous me verrez à Sai  SMC-6:p.514(25)
de ses actions et de ses paroles.     — Cinq  jours  sans vous voir, sans vous entendre !     Lys-9:p1036(43)
 la fortune. »     Pendant les huit derniers  jours  Savinien avait fait des réflexions sur   U.M-3:p.876(33)
nner le bras, car ses amis venaient tous les  jours  savoir de ses nouvelles; et quand Aline  CdV-9:p.844(.8)
cupée chez ses messieurs, il allait tous les  jours  savoir des nouvelles de son ami le tail  Pon-7:p.689(18)
e cherchait pour ma seule beauté,     Et mes  jours  se flattaient d'une aurore éternelle.    I.P-5:p.339(.6)
e soins et d'attentions : il venait tous les  jours  se mettre aux ordres de Grandet, allait  EuG-3:p1175(.1)
arole.  Malgré la parole, il allait tous les  jours  se montrer au sous-préfet.  C'était un   AÉF-3:p.720(27)
is, Adolphe s'en va presque triste.     Huit  jours  se passent pendant lesquels Caroline or  Pet-Z:p..97(29)
venait que tard dans la nuit.  Quinze autres  jours  se passent, nouvelle lettre ainsi conçu  Env-8:p.269(.7)
avaient tous levé la tête vers lui.     Cinq  jours  se passèrent ainsi, cinq jours pendant   CéB-6:p.201(15)
e son maître lui faisait tenir.     Quelques  jours  se passèrent ainsi, pendant lesquels Go  Env-8:p.255(16)
di, osa causer avec la jeune fille.     Huit  jours  se passèrent ainsi, pendant lesquels le  Bou-I:p.432(23)
i, par un geste de solliciteur.     Quelques  jours  se passèrent ainsi.  Cette compagnie pe  PaD-8:p1229(35)
ondit dubitativement M. Becker.     Quelques  jours  se passèrent pendant lesquels la neige   Ser-Y:p.832(25)
 de l'étudiant pour le corrompre.  Plusieurs  jours  se passèrent pendant lesquels Rastignac  PGo-3:p.179(.9)
nt.  Il remonta chez lui sans accident.  Dix  jours  se passèrent sans qu'aucun événement tr  Mar-X:p1058(39)
ortir que couchée dans le cercueil.     Huit  jours  se passèrent, huit jours tout semblable  Gre-2:p.439(.5)
la sagesse semble impossible.  Mais tous mes  jours  se ressemblaient, monsieur.  Cette mono  Med-9:p.547(25)
ir pour vous parler affaire.  Quarante-trois  jours  se sont écoulés depuis le décès de votr  RdA-X:p.767(26)
e même que la famille Auffray, fut en peu de  jours  séduit par l'adorable caractère de Pier  Pie-4:p.153(10)
mme à qui elle s'intéresse et qui dans trois  jours  sera coffré comme une chose précieuse,   FdÈ-2:p.289(34)
'a valu un petit triomphe qui, dans quelques  jours  sera entièrement oublié, mais où ta joi  I.P-5:p.670(26)
l'abbé Cruchot armé de son bouquet, tous les  jours  seraient pour mon neveu des jours de fê  EuG-3:p1048(41)
eurs Pères et de quelques saints, qui de nos  jours  seraient traités d'hérésiarques et d'at  L.L-Y:p.639(32)
 : je vivrai si bien dans ta réalité que mes  jours  seront des rêves.  J'aurai mes souvenir  CdM-3:p.630(.4)
its savonnages elle-même, et payait tous les  jours  ses ports de lettres en paraissant hors  Deb-I:p.760(19)
 de bonheur, et Clémentine avait depuis deux  jours  seulement découvert dans sa maison quel  FMa-2:p.203(25)
 peintre il faut ajouter que depuis quelques  jours  seulement il avait installé son atelier  Bou-I:p.416(32)
er sa courageuse existence.  Depuis quelques  jours  seulement Mme Colleville avait réformé   Emp-7:p.980(.3)
 espèce d'éducation, apparaissait aux grands  jours  seulement, sous la forme d'une énorme p  Pay-9:p.263(19)
oir connu, il y a cinq ans, pendant quelques  jours  seulement.     — Voilà donc ma mort arr  SMC-6:p.569(19)
e, déclara qu'Étienne pouvait vivre de longs  jours  si aucun sentiment violent ne venait ag  EnM-X:p.904(.9)
teur pouvait-il exiger que le public, de nos  jours  si distrait, si peu soucieux de littéra  FdÈ-2:p.261(22)
 temps : le tailleur de corsets demande huit  jours  si je ne veux pas gâter ma taille.  Cec  Mem-I:p.207(36)
 ? »     Mademoiselle demandait pendant huit  jours  si Pénélope avait eu son avoine à deux   V.F-4:p.866(27)
a tout mangé.  M. le baron invitait tous les  jours  six personnes à dîner...  On dépensait   Bet-7:p.346(.1)
on, défrayaient leurs plaisirs.  Excepté les  jours  solennels dans la vie de famille, comme  FdÈ-2:p.281(27)
 celles qui me saisissaient autrefois en ces  jours  solennels du 31 décembre, quand, sans ê  F30-2:p1064(30)
tit la nécessité de renoncer à voir tous les  jours  son « pon Bons » à table devant lui ! d  Pon-7:p.539(10)
n les palmiers autour du puits.  Dans peu de  jours  son malheur cesserait, Brigaut le lui d  Pie-4:p.132(12)
'honneur, dit le notaire, les auteurs de nos  jours  sont à moitié fous !  La Vallée du torr  F30-2:p1151(11)
nce en souriant.  C'est un fidéicommis.  Mes  jours  sont comptés, je ne serai pas toujours   Bet-7:p.364(26)
e ignorent le préjugé du dimanche.  Tous les  jours  sont des jours de fête.  Enfin, si magn  Pat-Z:p.240(39)
s de change qui se remuaient depuis quelques  jours  sous forme de jugements en règle et que  Cab-4:p1042(.4)
évore.  Natalie restait encore pendant trois  jours  sous l'influence de sa mère !  Mme Évan  CdM-3:p.605(42)
e où il se cache. »     Il se passe tous les  jours  sous nos yeux un phénomène moral d'une   Aub-Y:p.113(43)
voir un lendemain; elle remit le départ huit  jours  sous prétexte d'affaires, et se jura de  Béa-2:p.937(.1)
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xige votre nom, vous pourrez aller finir vos  jours  sous un habit de maréchal des logis dan  U.M-3:p.863(.1)
me ! » dit Jules en fondant en larmes.  Huit  jours  suffirent à l'agent de change pour obéi  Fer-5:p.900(23)
êt, il crut le deviner.  Le lendemain et les  jours  suivants, Hippolyte se jeta dans le tra  Bou-I:p.440(.8)
e une Parisienne ? »     Le lendemain et les  jours  suivants, pendant vingt jours enfin, Ro  A.S-I:p.957(.3)
sot de siéger à l'audience de ce jour et des  jours  suivants, pour que le tribunal soit au   Cab-4:p1082(30)
 parmi ceux qui devaient être mis à mort les  jours  suivants.     « Mon cher maître, dit le  Cat-Y:p.302(26)
es choses, ni le lendemain des noces, ni les  jours  suivants.  Malgré la détresse profonde   I.P-5:p.561(25)
ntre infaillible, réglée d'ailleurs tous les  jours  sur l'Hôtel de Ville devant lequel il p  Emp-7:p.982(23)
de la critique avec Hector Merlin.  Tous les  jours  sur la brèche du Réveil, il fit feu de   I.P-5:p.519(.4)
is le mois de mai, Théodose dînait-il quatre  jours  sur les sept de la semaine avec bon ami  P.B-8:p.138(33)
ut le courage des parvenus : il vint là cinq  jours  sur les sept de la semaine, il avala gr  SMC-6:p.507(41)
es qui voguent sur son bain.  Un seul de mes  jours  te suffira d'ailleurs, ils se ressemble  Mem-I:p.349(14)
 d'Italie qui imposait les rois comme de nos  jours  tel journal impose les acteurs.     — Q  I.P-5:p.502(.3)
alyste obéit à son père, et pendant quelques  jours  tous trois chassèrent : ils allèrent en  Béa-2:p.834(15)
s planches de son théâtre, regagnait en deux  jours  tout le terrain qu'il avait perdu en si  I.P-5:p.266(14)
 cercueil.     Huit jours se passèrent, huit  jours  tout semblables les uns aux autres.  La  Gre-2:p.439(.5)
Rochefide ne partira pas, et que dans quinze  jours  tout sera fini.  Maintenant, d'Ajuda, t  Béa-2:p.934(32)
nne le malheureux pouvoir de sortir tous les  jours  triomphants d'un horrible combat qu'ils  Adi-X:p1014(17)
Pour mon compte, j'ai fait ces cinq derniers  jours  trois mille francs rien qu'en commissio  CéB-6:p.225(30)
 tout brisé dans ton impatience.  Il y a dix  jours  tu étais son maître; aujourd'hui tu es   Béa-2:p.816(33)
ttise ! cria Lucien.  Eh bien, dans quelques  jours  tu habiteras une belle maison, tu auras  I.P-5:p.532(38)
aperçois bien, mon gars, que depuis quelques  jours  tu loges une sottise dans ta pauvre cer  Pro-Y:p.528(22)
iamant.  O ma chère femme !... dans quelques  jours  tu me pardonneras mes distractions.  Il  RdA-X:p.700(14)
 publier les bans, tout est prêt, et en huit  jours  tu seras hors des griffes de la mère ou  DFa-2:p..52(28)
priété de ses biens, vous signerez dans deux  jours  un acte de société avec Séchard.  Je ne  I.P-5:p.674(24)
s.  Si je n'étais pas devenu depuis quelques  jours  un autre vous-même, vous parlerais-je d  Béa-2:p.781(21)
écus de pension, me donnerait pour mes vieux  jours  un bien-être convenable, et je la préfé  Pie-4:p.116(13)
 homme.  Voici vingt ans que je lis tous les  jours  un chapitre, et mes trois amis, MM. Nic  Env-8:p.245(31)
 ressemblait assez à ce qu'on appelle de nos  jours  un chariot, seulement, la moitié de ce   eba-Z:p.458(33)
, sous l'Empire, on eut bien plus que de nos  jours  un culte pour les gens célèbres, peut-ê  Pon-7:p.492(.1)
Écoute donc, Popinot, je donnerai dans vingt  jours  un grand bal, fais-toi faire un habit,   CéB-6:p..97(.1)
?     — Oui.  J'ai rencontré il y a quelques  jours  un monsieur dans la rue, qui m'a dit :   PGo-3:p..80(36)
 bras.  Un mot sur cet homme.  Il est de nos  jours  un peintre, Decamps, qui possède au plu  Int-3:p.457(13)
s douces par lesquelles on s'avance tous les  jours  un peu plus dans le coeur l'un de l'aut  Med-9:p.563(39)
e et pure, n'est-ce pas être attiré tous les  jours  un peu plus haut dans les cieux ?  Il y  Med-9:p.564(.7)
eur du Roi venait d'inventer depuis quelques  jours  un système au moyen duquel il se tirait  Dep-8:p.745(14)
que temps, elle avait adopté tous les quinze  jours  un thé enjolivé de pâtisseries assez pi  Cab-4:p1063(.5)
ent cette femme qu'elle pût trouver tous les  jours  une absolution de ses fautes sociales d  DdL-5:p.980(11)
 qu'il eût secrètement épousé dans ses vieux  jours  une certaine Césarine, mère d'un enfant  V.F-4:p.815(28)
 de Neuville et d'Andigne ont eu il y a cinq  jours  une conférence avec le Premier consul s  Cho-8:p1089(42)
imable et surtout très gai.  Il y a quelques  jours  une dame le complimenta sur sa bonne hu  Adi-X:p1013(37)
tié de ces deux jeunes gens devint en peu de  jours  une de ces passions qui ne naissent qu'  I.P-5:p.142(19)
 médaille au marin qui sauve au péril de ses  jours  une douzaine d'hommes, il donne la croi  Med-9:p.430(16)
on geste me l'avait promis.  Depuis quelques  jours  une explication flottait entre nous et   Lys-9:p1025(19)
 homme ! s'écria M. Miron, et d'ici à peu de  jours  une fois la dépense calculée, nous iron  eba-Z:p.783(17)
nt sa porte.  Déjeunez-vous ?     — Tous les  jours  une fois, répondit le gros fermier; nou  Deb-I:p.795(.3)
     « Prenez tout bonnement du thé tous les  jours  une heure après votre dîner, comme les   Mus-4:p.702(13)
il n'avait pu introduire que depuis quelques  jours  une jolie servante au logis.     Le por  Pay-9:p.261(17)
le docteur.  S'il n'avait pas donné tous les  jours  une leçon à Ursule pendant notre séjour  U.M-3:p.891(38)
ébats une nouvelle qui lui valut en quelques  jours  une réputation comme les auteurs de pro  Béa-2:p.927(20)
iel d'Arthez, un des hommes rares qui de nos  jours  unissent un beau caractère à un beau ta  SdC-6:p.962(15)
valeur de mille francs, elle touche tous les  jours  vingt-huit francs par la grâce de Dieu   I.P-5:p.595(17)
é, lavé, frotté.  Les porcelaines des grands  jours  virent la lumière.  Les services damass  V.F-4:p.897(.6)
sculptées, les curieux peuvent encore de nos  jours  voir les traces de la splendeur italien  Cat-Y:p.282(22)
eprit-il en regardant son fils.  Depuis deux  jours  vous attachez à cette candidature des i  Dep-8:p.717(43)
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aigné; mais il n'en est rien.  Dans quelques  jours  vous aurez le champ libre ici, vous y r  Béa-2:p.748(.6)
malheur à même de travailler.  Dans quelques  jours  vous rencontrerez des misères plus âpre  Env-8:p.381(14)
sements des niais du parterre.  Avant peu de  jours  vous serez à nous.  Ah ! si vous voulie  PGo-3:p.185(12)
e et Rabourdin qu'il interrompit, avant huit  jours  vous serez sans doute nommé... »     Le  Emp-7:p1018(20)
mettez-vous dans la boule que d'ici à quinze  jours  vous serez vainqueurs, habillés à neuf,  Med-9:p.521(34)
t fini, je ne reviendrai même pas.  Ces huit  jours  vous sont nécessaires pour vous faire u  SMC-6:p.462(25)
de de celui qui se dit, pour le reste de ses  jours ,     « Votre esclave,     « FRÉDÉRIC DE  SMC-6:p.602(37)
     — Maman m'a dit de ne rester que quinze  jours , à cause de Mme Moreau...     — Oh ! no  Deb-I:p.808(37)
oup de la contrainte par corps dans quelques  jours , à cause des lettres de change souscrit  Bet-7:p.356(20)
es.  Je n'ai pas voulu troubler ses derniers  jours , à cette bonne sainte femme, par le réc  Pie-4:p.128(16)
oût.     « Ma chère soeur,     « Il y a deux  jours , à cinq heures du matin, j'ai reçu le d  I.P-5:p.613(28)
ces sacrées maladies... que ma soeur, en dix  jours , a dépensé trente sous de remèdes, quan  Pon-7:p.614(26)
 n'en faut pas tant, répondit-il.  Dans huit  jours , à deux heures, nous serons dans le por  Ser-Y:p.768(30)
es négociants pour le taquiner.  Et tous les  jours , à la Bourse, on saluait d'un nouveau c  M.M-I:p.477(.4)
s dettes de son père, et rendit, en quelques  jours , à la Maison Claës une splendeur modern  RdA-X:p.834(.6)
 « J'ai prodigieusement pensé, depuis quinze  jours , à la vie, à l'amour, à notre union, à   Bet-7:p.278(11)
its faits dont se compose la vie de tous les  jours , à laquelle s’adresse la calomnie ou l’  Lys-9:p.954(36)
accompagnée !  Elle nous accordera bien huit  jours , à nous qui t'avons élevé pour elle !    I.P-5:p.252(29)
evue des Deux Mondes...  Il s'élève tous les  jours , à Paris, cent et quelques passions à l  SMC-6:p.617(18)
tout homme venu, ne fût-ce que pour quelques  jours , à Paris, remarque une dizaine de maiso  Bet-7:p..99(39)
tait ces vieilles gens.  Elle a été tous les  jours , à pied, tenir compagnie pendant deux h  PrB-7:p.827(33)
rendez-vous; j'y entendrai la messe tous les  jours , à sept heures et demie du matin.  Si v  Env-8:p.324(20)
ppe en reprenant ses sens, je meurs tous les  jours , a tous les instants !  J'aime trop !    Adi-X:p1009(39)
re, au lieu que Madame file presque tous les  jours , à trois heures, on ne sait où.     — E  Fer-5:p.854(37)
 redescendit avec cette rapidité qui, de nos  jours , a valu un nom odieux à cette naïve inv  MCh-I:p..43(31)
écit l'avait reporté peut-être à ses heureux  jours , à Venise : il saisit sa clarinette et   FaC-6:p1031(18)
it à suspendre ses affaires pendant quelques  jours , à voyager, à se soigner aux Eaux; mais  CdV-9:p.660(39)
magnifiquement à l'Institut, il reçoit à ses  jours , absolument comme un ministre, il ne fa  eba-Z:p.524(14)
s fondu et de satisfaction au bout de quinze  jours , accablé des succulentes richesses d'un  Phy-Y:p.952(37)
tissait donc dans la vallée presque tous les  jours , accompagné des idées de volupté superf  Pay-9:p.292(40)
e.  Elle partait quelquefois pour un ou deux  jours , accompagnée de Gothard; et jamais au r  Ten-8:p.537(30)
us les dimanches, à confesse tous les quinze  jours , afin d'en faire à tout hasard une fill  PGo-3:p..60(.6)
cheter vos fautes.  Je prierai Dieu tous les  jours , afin d'obtenir de sa clémence infinie   U.M-3:p.840(.1)
at. Mon père avait obtenu un sursis de trois  jours , afin de pouvoir aller demander ma grâc  Aub-Y:p.107(.9)
 besoin et dont il s'amourache pour quelques  jours , afin de satisfaire cette passion d'eng  DdL-5:p.940(35)
velèrent alors si souvent que, depuis quinze  jours , Agathe avait épuisé toutes ses économi  Rab-4:p.330(.9)
, sauf les soirées priées, venaient tous les  jours , ainsi que les gens forcés par devoir o  V.F-4:p.851(41)
 à laquelle ces messieurs assistent tous les  jours , ainsi que votre très humble servante.   Env-8:p.239(.1)
roids par une illustre Polonaise qui, de nos  jours , allie une vie déjà séculaire aux occup  Int-3:p.452(.1)
gravé par un silence épistolaire de quatorze  jours , alors qu'à Paris ils s'écrivaient l'un  M.M-I:p.683(24)
savait que Grandet se taisait pendant quinze  jours , après avoir ainsi repris, pièce à pièc  EuG-3:p1108(19)
t se voyait vouée à la misère dans ses vieux  jours , après avoir, disait-elle, apporté douz  Pon-7:p.714(43)
e tasse de thé le mercredi.  Depuis quelques  jours , après de savantes et fines perquisitio  Emp-7:p.928(21)
aire, l'a laissée sans un mot pendant quinze  jours , après son départ pour Le Havre, et apr  M.M-I:p.698(32)
 bout de la septième année, et qui finit ses  jours , asthmatique, au château d'Anzy.  Quelq  Mus-4:p.669(24)
érable aux deux pensées qui, depuis quelques  jours , attristent secrètement mes heures.  Hi  Aba-2:p.495(31)
.  Nous avons joué hier soir, comme tous les  jours , au boston, dans le plus profond silenc  Ten-8:p.575(43)
ffreux et mortel, elle s'éteignit, en peu de  jours , au Chalet.  Sa mort protégea du moins   M.M-I:p.492(31)
it acquis une provision pour le reste de ses  jours , au dépeçage d'un château de Bourgogne.  Pay-9:p.244(30)
as y Cabirolos avait bien pu, dans ses vieux  jours , au dire de Frédéric à ses futurs camar  Deb-I:p.859(10)
lors comme les roues.  Me voici, depuis deux  jours , au fond de la Bretagne, à l'hôtel du G  Béa-2:p.845(32)
deux fils à l'armée des princes, et tous les  jours , au moindre bruit, il croyait que les m  Ten-8:p.535(12)
ent l'honneur de l'accepter pendant quelques  jours , aucun homme n'a inspiré plus de jugeme  MdA-3:p.387(41)
ur, un Rembrandt, s'il en existait un de nos  jours , aurait conçu là l'une de ses plus magn  Int-3:p.437(33)
destinée à briller à Paris.  Aussi, tous les  jours , aurez-vous de charmantes toilettes, po  Dep-8:p.773(30)
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 aux parents étaient obligatoires à certains  jours , aussi bien que la confession.  Ainsi n  L.L-Y:p.597(33)
re et le manger, il est maigri depuis quinze  jours , autant que vous qui n'avez que la peau  Pon-7:p.603(.7)
  La loterie avait un tirage de cinq en cinq  jours , aux roues de Bordeaux, de Lyon, de Lil  Rab-4:p.333(12)
quelles la veuve Crochard caquetait tous les  jours , avaient réussi à réveiller dans le coe  DFa-2:p..44(.7)
r de ne pas me trouver chez moi pendant huit  jours , avait dit le duc de Grandlieu.  — Surt  SMC-6:p.651(.1)
t le séjour d'Ursule à Paris la vit tous les  jours , avait porté le talent de son élève à t  U.M-3:p.891(.2)
 dîner, se proposant d'y finir également ses  jours , avait trente ans de service.  La natur  Emp-7:p.982(16)
ce qui t'arrivera, surtout dans les premiers  jours , avec cet animal que je nomme un mari.   Mem-I:p.240(11)
ut, se promenait aux Champs-Élysées tous les  jours , ayant au bras Théodore Gaillard, qui a  SMC-6:p.625(33)
pporta même dose de fiel.     Dans ses vieux  jours , Bertrand avait conservé l'intendance d  EnM-X:p.912(19)
érêt de cette histoire.     Dès les premiers  jours , Brigitte abattit sous elle la malheure  P.B-8:p..36(37)
ice, et si ce n'est pas lui qui menacera vos  jours , c'est eux.     — Ginevra, dit-il, cett  Ven-I:p1077(31)
s boisseaux par jour, la moisson dure quinze  jours , c'est quatre mille cinq cents boisseau  Pay-9:p.114(19)
onneur... »     Pendant huit jours, tous les  jours , Calyste alla chez Béatrix dont la port  Béa-2:p.938(26)
i que celui de Calyste.     Pendant quelques  jours , Calyste alla régulièrement aux Touches  Béa-2:p.828(39)
a Palférine sans sourciller.     Pendant dix  jours , Calyste fut sous le poids d'une colère  Béa-2:p.935(.6)
mes aujourd'hui dimanche, il n'y a que trois  jours , car ils se marieront mercredi, c'est i  Bet-7:p.387(29)
 la cour, j'aime mieux vos effets à quarante  jours , car je vous fais trop bon marché, je n  CéB-6:p.116(22)
ment à plus d'entreprises que l'année n'a de  jours , car la loi n'a pas prévu le vol des no  I.G-4:p.567(29)
n spirituel, avec l'air railleur qui, de nos  jours , caractérise une société sans croyances  Sar-6:p1048(11)
ibat perpétuel de sa cousine, et depuis huit  jours , ce fantôme était devenu le comte Wence  Bet-7:p..93(20)
s gens de Graville et d'Ingouville.  En cinq  jours , ce fut une rumeur éclatante qui fit en  M.M-I:p.614(.7)
sinon heureuse; un mari te rendra, en peu de  jours , ce que je suis déjà, laide, souffrante  F30-2:p1064(13)
ulx inquiet.     — Nous savions, il y a huit  jours , ce que, sans nous, vous ne sauriez que  Emp-7:p1065(12)
ient résisté au temps; encore, dans quelques  jours , ce reste du sombre dédale de l'ancien   Cat-Y:p.209(.3)
elle fidélité !     S'il fallait compter les  jours , ce temps prit cinq mois; s'il fallait   EnM-X:p.948(22)
rrête ma belle vie, ce sacrifice de tous les  jours , ce travail de ver à soie inconnu au mo  PCh-X:p.138(43)
xécution un projet mûri pendant ces derniers  jours , celui de reconquérir sourdement Modest  M.M-I:p.691(29)
ntreprendre; tandis qu'en se voyant tous les  jours , ces deux enfants finiront par se prend  Béa-2:p.739(.2)
s ma vie, je les ai comptées depuis quelques  jours , ces impostures.  Est-il possible que j  Lys-9:p1203(.2)
s permis de l'appeler ainsi, il y a quelques  jours , cet homme a relevé sur moi ses yeux, q  Mem-I:p.234(.5)
t vint chez Mme de Restaud.  Depuis quelques  jours , cette femme avait redoublé de soins po  PGo-3:p.187(23)
roduit une seule personne qui vient tous les  jours , cette personne ne saurait être indiffé  CdV-9:p.663(32)
es contre les victimes calvinistes.  En huit  jours , cette querelle s'envenima.  Lucien com  I.P-5:p.517(23)
 voir entre deux et cinq heures.  À certains  jours , cette vie mécanique était interrompue,  Dep-8:p.769(23)
 ! voilà le mot terrible, l'idée qui, de nos  jours , change le magistrat en fonctionnaire.   SMC-6:p.801(12)
té n'est que l'art de s'endimancher tous les  jours , chaque homme a senti la nécessité d'av  Pat-Z:p.218(19)
Brazier se plaignit pendant une quinzaine de  jours , chez les fournisseurs, au marché, près  Rab-4:p.407(10)
use, envoyer au couvent pour le reste de ses  jours , comme autrefois, l'épouse coupable ?    Hon-2:p.547(.4)
use ! "  Mais ne remplirez-vous donc pas mes  jours , comme déjà vous remplissez mon coeur ?  L.L-Y:p.665(40)
folle !  Je veux me parer pour lui, tous les  jours , comme les femmes ont l'habitude de se   Mem-I:p.367(13)
 femme, ma fille et moi, pour vous, tous les  jours , comme on le doit pour son bienfaiteur.  CéB-6:p.128(28)
n...  Comme c'est drôle qu'on soit, en vingt  jours , comme un citron !...  La probité, c'es  Pon-7:p.605(.9)
l devait s'en souvenir jusque dans ses vieux  jours , comme une jeune fille se souvient du b  PGo-3:p.178(.5)
absence totale de pratiques pendant ces deux  jours , consacrés par le peuple à la débauche;  P.B-8:p.120(.2)
tesse se fait un crime de revêtir à certains  jours , consacrés par quelque plaisir inattend  EnM-X:p.877(21)
 n'était pas homme à pleurer la paie de deux  jours , d'autant plus qu'il quittait le pays a  Pay-9:p.207(.2)
 accourir à sa fenêtre.  Depuis environ huit  jours , d'étranges événements secrets, de crue  Pie-4:p.101(.3)
poser...     — Je suis tenu d'être, tous les  jours , dans cette cage à poulet depuis neuf h  Rab-4:p.347(20)
ison de celle qu'il aimait, presque tous les  jours , dans la boutique de la rue Neuve-Saint  SMC-6:p.571(.5)
y seront, tu seras invité ! "  Pendant trois  jours , dans la chambre obscure de son cerveau  MNu-6:p.353(34)
n.     Étienne était resté, pendant ces deux  jours , dans la chambre seigneuriale, où le re  EnM-X:p.937(.4)
ble à celui qui se noue à nos yeux, tous les  jours , dans la grande comédie de ce siècle ?   FdÈ-2:p.266(40)
estait les yeux ouverts, immobiles, quelques  jours , dans la position où cet état la prenai  Env-8:p.339(12)
de ta soeur et de tes frères.  Dans quelques  jours , dans quelques heures peut-être ! tu va  RdA-X:p.752(17)
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 d'amour.     Nous sommes à Paris depuis dix  jours , dans un charmant hôtel, rue du Bac, ar  Mem-I:p.307(39)
, autant qu'elle le veut.  Il y en a de cinq  jours , de dix minutes, de périodiques ou d'in  Phy-Y:p1164(35)
Indre dans mes promenades.  Pendant ces cinq  jours , de grands événements arrivèrent à Cloc  Lys-9:p1038(40)
 remplir un tonneau sans fond, tire tous les  jours , de je ne sais quel puits, un seau vide  Mem-I:p.197(.9)
 de l'esprit d'un roué que Paris admira deux  jours , de même qu'une duchesse s'offense d'un  M.M-I:p.641(31)
 monsieur votre père était, d'ici à quelques  jours , déclaré en faillite ?     — Monsieur,   EuG-3:p1185(.6)
outer les pensées qui attristent leurs vieux  jours , déjà si tristes par eux-mêmes, pensées  I.G-4:p.588(35)
r un.  Carlos en disparaissant pour quelques  jours , déjouait toute malveillance.  La prude  SMC-6:p.631(26)
ypocondrie du comte, apaisée depuis quelques  jours , demanda ses arrérages à la pauvre Henr  Lys-9:p1070(42)
 et Cérizet; Kolb fait vingt lieues tous les  jours , dépense quinze ou vingt sous, nous rap  I.P-5:p.569(41)
iffe sur nous en tout temps.  Donc, tous les  jours , depuis dix heures jusqu'à quatre heure  RdA-X:p.768(11)
Halle, un chou qui doit être arrosé tous les  jours , depuis sa naissance jusqu'au jour où o  Pet-Z:p..77(31)
elle est sublime, à chaque instant, tous les  jours , depuis vingt-six ans; mais je n'ai pas  Bet-7:p.371(21)
t ses douleurs !  Elle est héroïque tous les  jours , depuis vingt-trois ans, mais je ne me   Bet-7:p.278(14)
s où M. le curé me montrait, il y a quelques  jours , des arbres qui conservent leurs feuill  CdV-9:p.779(40)
 son éloquence faisait, le matin, à certains  jours , des conférences qui avaient pour but d  Mel-X:p.378(37)
aire devenu plus farouche que lui.  Tous les  jours , des passants s'écriaient à sa fenêtre   eba-Z:p.734(.1)
te et l'animal, où la vie arrive en quelques  jours , des plantes et des insectes flottant l  Lys-9:p1055(.4)
amais, s'écria Zélie, ni de ma vie ni de mes  jours , Désiré n'épousera la fille d'un bâtard  U.M-3:p.845(23)
vous payer.     — Nous t'avions donné quinze  jours , deux mois se sont passés, et voilà Gal  Cho-8:p1082(37)
quise, heureuse d'être seule depuis quelques  jours , devina le secret de sa solitude.  Inco  F30-2:p1077(42)
oeil d'un artiste ?  N'ai-je pas, depuis dix  jours , dévoré, scruté, admiré tes perfections  Sar-6:p1069(42)
de l'audience, le président qui, depuis deux  jours , disait : « Les chers enfants sont en I  eba-Z:p.418(42)
oidement et d'un air interrogatif.  — Quatre  jours , dit Fouché. "  Un témoin oculaire m'a   Ten-8:p.692(11)
     « L'atelier est désert depuis plusieurs  jours , dit Ginevra, et ces demoiselles ne rev  Ven-I:p1063(37)
  — Je voudrais vous voir me demander quinze  jours , dit gracieusement Mme de La Baudraye e  Mus-4:p.675(.6)
froid ?  Mais vous êtes un preux des anciens  jours , dit Laurence à son vieux parent en lui  Ten-8:p.610(10)
»     « Nous vous garderons pendant quelques  jours , dit Laurence.     — C'est chose imposs  Ten-8:p.611(.1)
ais pouvoir vous donner une voiture tous les  jours , dit le pauvre homme.     — Allons, mon  I.P-5:p.415(16)
.     — Oh ! divine consolation de mes vieux  jours , dit le vieillard qui enleva de terre s  U.M-3:p.850(.1)
e commerce eux-mêmes.  Cela se voit tous les  jours , dit M. C. de Bonfons enfourchant l'idé  EuG-3:p1111(26)
allez beaucoup dans le monde depuis quelques  jours , dit-elle en cachant sa jalousie et ses  SMC-6:p.513(.4)
Mme Jenny Cadine ! »     « Attendez quelques  jours , dit-elle, madame, et vous le verrez, o  Bet-7:p.386(.1)
eux au lieu de les tenir plats.  Depuis huit  jours , Élisabeth avait décidé Falleix à ôter   Emp-7:p.933(26)
 leur nourriture du lendemain.  Il y a trois  jours , elle a vendu ses cheveux, les plus bea  DFa-2:p..81(.4)
anismes économiques.  Calèche dans les beaux  jours , elle doit être un coupé les jours de p  Pet-Z:p..37(36)
a messe ou au cimetière.  Elle y va tous les  jours , elle est son héritière de cinq cents l  Med-9:p.600(26)
ir Wenceslas de qui, depuis une vingtaine de  jours , elle était la dupe, et à qui elle appo  Bet-7:p.164(35)
 préparatifs de cette fête durèrent quarante  jours , elle fut nommée la nuit des camélias.   CdM-3:p.593(40)
aintenue par la maison de France; et, de nos  jours , elle l'est encore, au moins nominaleme  SdC-6:p.949(31)
rès avoir entrevu son amant pendant quelques  jours , elle lui avait donné son coeur entre d  EuG-3:p1177(37)
s'élançait à la fenêtre... mais, depuis cinq  jours , elle ne quitte plus son fauteuil.  Ell  Bet-7:p.203(36)
ables de la véracité d'Eugène.  Depuis seize  jours , elle ne va plus dans le monde.     Le   ÉdF-2:p.179(42)
s à la tête devinrent intolérables.  En huit  jours , elle offrit aux habitués de la maison   Pie-4:p.133(30)
lus forte vie.  Telle fut Modeste.  En trois  jours , elle offrit le spectacle d'une mélanco  M.M-I:p.609(20)
nant de ne pas garder ses hôtes plus de deux  jours , elle pria Bianchon d'enrichir son trés  Mus-4:p.674(15)
t.  Elle nous a dit que, pendant ces mauvais  jours , elle priait Dieu pour son cher Henri.   Env-8:p.285(13)
 et où elle avait fait voeu d'aller tous les  jours , elle prit, chez le libraire de la vill  EuG-3:p1147(10)
sa douceur et sa patience.  Dès les premiers  jours , elle prodigua les preuves de ce courag  RdA-X:p.759(29)
e, sa conscience peut-être.  Depuis quelques  jours , elle restait les yeux attachés sur un   F30-2:p1107(22)
tance génératrice manque.  Enfin, à certains  jours , elle se précipitent dans les abîmes po  L.L-Y:p.632(29)
que de sa nature privilégiée !  Par certains  jours , elle se promène dans le jardin, triste  Bet-7:p..70(18)
érait pas un si beau succès.  Pendant quinze  jours , elle sortit avec Oscar pour le promene  Deb-I:p.841(25)
 fait merveille.  Elle vous a écrit tous les  jours , elle vous a prodigué, de loin, toutes   Phy-Y:p1158(25)
ratie s'y recorde seulement pendant soixante  jours , elle y prend ses mots d'ordre, elle do  Mus-4:p.672(21)
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le à l'une de ces princesses des Mille et un  Jours , Émilie fut assez riche, assez belle po  Bal-I:p.120(20)
elle-soeur observait depuis une quinzaine de  jours , en cherchant à se les expliquer, sans   Béa-2:p.659(26)
e action toute simple en commerce.  Tous les  jours , en entreprenant une affaire, il est né  CéB-6:p.237(20)
 voilà.     — Nous nous distinguons tous les  jours , en faisant notre devoir, dit Camusot.   SMC-6:p.721(18)
pas un Bleu ! ...  Il m'a dit, il y a quinze  jours , en Flandre : " Je serai le vingt juill  eba-Z:p.645(34)
énéral et la comtesse lui vantaient tous les  jours , en formant chaque soir le projet oubli  Pay-9:p..68(34)
 dans cette guerre, et nous assistons de nos  jours , en France, à sa dernière combinaison a  Cat-Y:p.174(28)
nie.  Si vous vous trompez, si dans quelques  jours , en le comparant aux véritables talents  I.P-5:p.267(.4)
n déclara que le vieillard n'irait pas trois  jours , en le voyant si profondément absorbé p  P.B-8:p.183(16)
   Si une grande maison de banque a tous les  jours , en moyenne, un compte de retour sur un  I.P-5:p.595(15)
es tortures qu'il avait subies depuis quatre  jours , en peu de mots simples, mais énergique  Cab-4:p1030(22)
r à la bonne compagnie, je passai de tristes  jours , en proie au vague des passions, au dés  Med-9:p.546(.2)
ncs de lettres de change, à quatre-vingt-dix  jours , en s'engageant à les renouveler quatre  Bet-7:p.179(15)
satisfait à un désir qui renaissait tous les  jours , en s'évitant une longue course et la p  Bou-I:p.417(.2)
des Lupeaulx était toujours en bas de soie à  jours , en souliers, pantalon noir, gilet de c  Emp-7:p.926(.3)
s les premiers cent mille francs...  En huit  jours , en vous conduisant ainsi, vous aurez f  SMC-6:p.609(39)
ns péché, de pouvoir communier tous les huit  jours , enfin j'aimais Dieu.  Mais depuis troi  Mar-X:p1056(16)
lle les achète.  Elle va à la messe tous les  jours , entend tous les offices, communie tous  DFa-2:p..51(38)
n remplaçât évidemment l’autre; car tous les  jours , entre auteurs et directeurs de revues,  Lys-9:p.940(23)
e.  Vous pouvez en lire un fragment tous les  jours , entre les annonces des remèdes pour le  Cab-4:p.964(16)
ui s'est mise au lit depuis une quinzaine de  jours , est amené par elle à vous dire : « Je   Phy-Y:p1158(13)
eim laissa échapper cette phrase qui, de nos  jours , est la Sainte-Ampoule du génie au sens  M.M-I:p.641(24)
choir aux Bretons à ce parterre, qui, de nos  jours , est le jardin fruitier de quelque bour  Cat-Y:p.236(11)
ir la cour, la partie du château qui, de nos  jours , est occupée par le quatrième palais qu  Cat-Y:p.235(38)
e qui renaît et se la sentir couper tous les  jours , est un supplice auquel je me serais so  CéB-6:p.262(19)
dissart n'est en route que depuis vingt-cinq  jours , et a pris une chaise de poste sans me   CéB-6:p.225(16)
tait vrai.  Ils s'étaient éprouvés en peu de  jours , et avaient instinctivement reconnu que  Ven-I:p1092(26)
es restes défrayaient la maison pendant deux  jours , et Brigitte disait : « Dame ! quand on  P.B-8:p.104(.9)
utant que moi, vous l'avez aimé pendant huit  jours , et c'est un homme de coeur, répondit l  M.M-I:p.682(41)
   Cette lionne donc monte à cheval tous les  jours , et Caroline s'est mis en tête d'appren  Pet-Z:p.167(15)
sse; sa mère venait la voir presque tous les  jours , et ces deux femmes restaient ensemble   CdV-9:p.684(42)
s.  Le misérable n'a de vivres que pour cinq  jours , et comme il est de notre intérêt qu'il  Ten-8:p.650(.6)
nats quand il n'a pas été balayé depuis huit  jours , et d'où les domestiques chassent des m  FdÈ-2:p.364(.2)
 trouvaient chez elle un dîner tous les huit  jours , et du café, des liqueurs quand ils arr  Pay-9:p.260(18)
, le maréchal y est.  Oh ! il vient tous les  jours , et elle lui dit toujours qu'elle a vu   Bet-7:p.204(20)
désespéré, car il a vendu ses biens en vingt  jours , et en a touché le prix dans mon étude   Ten-8:p.628(12)
ter le vin.  Puis il a fait un voyage de dix  jours , et est revenu se mettre où vous l'avez  DBM-X:p1176(22)
 propriétaire (notez ceci !) tous les quinze  jours , et il a su tous ces détails par lui.    Pon-7:p.639(39)
illard, il en gagne trois ou quatre tous les  jours , et il boit...     — Des laits de poule  Bet-7:p.383(28)
a République !... ah ! bien, encore quelques  jours , et il changera d'opinion. — Comme il m  Cho-8:p.945(41)
je vous envoie chez mon avoué, depuis quinze  jours , et il n'est pas venu ?  Croyez-vous qu  Gob-2:p1004(.4)
   — À qui le dis-tu ?  Mais encore quelques  jours , et il n'existera pas un homme qui puis  Fer-5:p.877(28)
es chefs de division ne meurent pas tous les  jours , et il n'y a pas de tontine où les prob  Emp-7:p.990(30)
s de Gaudissard, il est mort il y a quelques  jours , et il ne m'a rien laissé, pas même un   Pon-7:p.701(25)
cent persécuteur de monter à cheval tous les  jours , et j'ai fait intervenir la suprême con  Pet-Z:p.130(.2)
llais M. Mariette, j'allais le voir tous les  jours , et j'observais les symptômes de sa mal  eba-Z:p.746(11)
Elle n'avait pas vu Gennaro depuis plusieurs  jours , et je l'avais invité à dîner chez moi   Béa-2:p.720(17)
nu, nous serons saisis de nouveau dans trois  jours , et je manquerai cette liquidation, qui  U.M-3:p.932(34)
Ma foi, monsieur, je vous lisais il y a deux  jours , et je n'ai pas conçu, quand on a fait   I.P-5:p.374(16)
uis dans cette admirable campagne depuis six  jours , et je ne me lasse pas d'admirer les me  Pay-9:p..63(42)
aimez déjà; vous serez chez elle avant trois  jours , et je suis un trop vieil habitué de Pa  SdC-6:p.976(33)
millions...  Ce père est arrivé depuis trois  jours , et je viens de lui faire demander un r  M.M-I:p.595(23)
il lui avait donné ses soins depuis quelques  jours , et l'aidait à répondre aux interrogati  PCh-X:p.257(12)
n'avoir que du pain sec pour le reste de mes  jours , et la voir heureuse comme une reine, e  CéB-6:p..44(40)
qui en dépassait la valeur.  Encore quelques  jours , et le prestige dont l'avait revêtu l'o  Mar-X:p1083(40)
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E QUI DISPARAÎT DE PARIS     Encore quelques  jours , et les Piliers des Halles auront dispa  eba-Z:p.575(30)
lé presque à Fouquier-Tinville, achevait ses  jours , et les raisons de son incognito si soi  Env-8:p.396(.5)
ils ont gardé leurs habits noirs de tous les  jours , et les vieux mariés dont la figure ann  Bet-7:p.183(13)
ent une femme, verte comme une noyée de deux  jours , et maigre comme l'est une étique deux   Rab-4:p.536(10)
te, et tu la laveras tous les quatre ou cinq  jours , et même plus souvent, si tu le peux, d  Phy-Y:p.962(27)
ouvenir, par une chose qui te serve tous les  jours , et ne périsse point par l'usage.  Notr  Mem-I:p.317(17)
es gens de Paris.  Nous partirons dans trois  jours , et nous irons à cheval.  À mon retour,  Béa-2:p.850(31)
oup-là.  Ah ! vieux, nous reverrons de beaux  jours , et nous nous amuserons encore, ou l'Au  Rab-4:p.512(14)
tion en chef de ce journal change dans trois  jours , et nous reviendrons là-dessus.  L'oppo  Emp-7:p1056(37)
 les a lassés, il est allé les voir tous les  jours , et nous sommes, pour le coup, les maît  CéB-6:p.146(29)
inet mystérieux où je passe mes nuits et mes  jours , et où brille le portrait de mon idole,  A.S-I:p.974(35)
 lequel il avait tant médité depuis quarante  jours , et où il avait apporté deux grosses pi  V.F-4:p.917(27)
réjoui deux âmes pures par un dédain de huit  jours , et par le mépris le plus profond, le p  Bou-I:p.440(24)
quelle expérience nous acquérons en quelques  jours , et pourquoi ne vous dirai-je pas en qu  Béa-2:p.846(.4)
iaux parmi lesquels il était venu passer ses  jours , et qu'il voulait dominer.  Ce fut une   Cab-4:p.970(27)
e en est fière; mais chacun la voit tous les  jours , et quand on se voit tous les jours, l'  Mus-4:p.655(25)
c leurs meubles, ceux qu'ils voient tous les  jours , et qui savent leur devenir quelque cho  SMC-6:p.508(14)
ace à la mairie, qu'il eut au bout de quinze  jours , et qui valait mille écus.  Charles Col  P.B-8:p..45(.1)
raient agi comme je l'ai fait, il y a quatre  jours , et se seraient retirés du piège où je   M.M-I:p.689(33)
t m'a dit de lui livrer les lieux dans vingt  jours , et si nous tardons, vous seriez exposé  CéB-6:p.102(19)
main pour Amboise.  Je ferai Amboise en deux  jours , et t'écrirai maintenant de Tours, où j  I.G-4:p.575(21)
mis.  Gaudissard parle de venir ici tous les  jours , et tous les matins il est pris par les  Pon-7:p.700(.2)
 la seule de sincère.  Enfin encore quelques  jours , et tu pardonneras tout à celui qui com  I.P-5:p.670(28)
s l'amour, lui rendent l'ardeur des premiers  jours , et tu sais mieux que moi peut-être les  M.M-I:p.685(11)
on mari s'est absenté ce soir pour plusieurs  jours , et va venir dans un moment.  Oh ! j'y   F30-2:p1097(25)
ame de l'Estorade, s'est passé depuis quinze  jours , et voilà quinze jours que je n'ai vu c  Mem-I:p.249(42)
re, vous pouvez être heureux le reste de vos  jours , et vous avez une si belle santé que ce  Pie-4:p.104(39)
ransférer ceux de la Force ici pour quelques  jours , et vous me direz si le prétendu prêtre  SMC-6:p.730(20)
aissiez la démission de ce député depuis dix  jours , et vous ne m'avez point prévenu, vous   Emp-7:p1080(27)
 l'être. »     Vous êtes en voyage pour huit  jours , et vous ne recevez pas de lettre, ou v  Phy-Y:p.998(.3)
r on ne lèvera les scellés que dans quelques  jours , et vous recouvrerez alors ce qui vous   U.M-3:p.921(10)
 Collin.  L'inventaire se fera dans quelques  jours , et vous serez innocents du vol...       SMC-6:p.910(30)
'est ce que je vais observer tous les quinze  jours , et vraiment je suis heureuse de n'avoi  Bet-7:p.372(.6)
eresse la plus grande partie de ses derniers  jours , et, selon quelques auteurs, y acheva s  Cat-Y:p.379(21)
. »     Delbecq était arrivé depuis quelques  jours , et, suivant les instructions verbales   CoC-3:p.365(32)
nde que deux.  Laisse-moi libre pendant deux  jours , et... attends !  Après, je mourrai heu  Fer-5:p.857(22)
la pauvre sexagénaire du pain pour ses vieux  jours , était jalouse d'elle sans penser au du  EuG-3:p1042(.3)
 as vu dans l'église du Havre, il y a quatre  jours , était un misérable...     — Cela n'est  M.M-I:p.605(38)
lui dois mon sang. »  Aussi, depuis quelques  jours , était-il question d'attacher Lucien au  SMC-6:p.508(43)
nhomme crut, en s'absentant pendant quelques  jours , éteindre, faute d'aliment, la haine qu  CdT-4:p.213(43)
 dans sa cabine, où il demeura pendant trois  jours , étendu, tour à tour vomissant et gorgé  CdM-3:p.627(40)
'ambition de famille, sentiment perdu de nos  jours , étouffé par la sotte disposition de no  Cat-Y:p.225(.5)
ve un navire en charge pour Java.  Dans cinq  jours , Eugénie, il faudra nous dire adieu pou  EuG-3:p1139(30)
nes bizarres de sa maladie qui, depuis douze  jours , faisaient notre désespoir, ont complèt  Env-8:p.370(.2)
e cent ans, mais il peut aussi périr en neuf  jours , faute d'avoir mis le suaire de flanell  Mus-4:p.725(.8)
is au dépens de votre vie.  Le cercle de vos  jours , figuré par cette Peau, se resserrera s  PCh-X:p..88(23)
Au retour de ces représentations qui, de nos  jours , finissent le lendemain, n'a-t-elle pas  FdÈ-2:p.320(23)
leyrand mis de côté.  Dans l'espace de trois  jours , Fouché, tout en cachant la main qui re  Ten-8:p.692(30)
ne active espérance.     Au bout de quelques  jours , Francesca reconnut cet immense amour;   A.S-I:p.963(21)
ale, alarmé par Mme Cibot qui, depuis quinze  jours , grossissait de son mieux les dépenses   Pon-7:p.600(42)
in mollet, mangé sans boire pendant quelques  jours , guérissait de la sciatique; que tous l  CdT-4:p.205(25)
ez obscur qui conduisait à un magasin où des  jours , habilement pratiqués, permettaient d'e  Mar-X:p1043(.1)
on frère tous les jours, ou presque tous les  jours , hein ? »     Sa femme était évanouie à  Fer-5:p.856(15)
ie que j'avais observé chez ma mère.  En dix  jours , Henriette connut tous les déchirements  Lys-9:p1047(.4)
 non.  Le sort en a désidé.  Ainci dans deux  jours , Henry, dans deux jours Ida ne cera plu  Fer-5:p.819(21)
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us, et je me trouverai, pour le reste de mes  jours , heureux en Italie, sous le nom du comt  Mel-X:p.353(.4)
 devint silencieuse à son aspect.  En quinze  jours , Hulot, devenu maigre comme un spectre,  Bet-7:p.354(16)
épétait pour la troisième fois depuis quinze  jours , il arrivait au point où, sur la route,  I.P-5:p.694(42)
cultés, il devint imbécile pendant plusieurs  jours , il avait abusé de la vie par tant d'ex  V.F-4:p.827(39)
 et Alain; mais, comme, pendant ces quelques  jours , il avait pu se convaincre de la supéri  Env-8:p.252(.6)
uérir, il prenait des bains pendant quelques  jours , il buvait la boisson ordonnée; mais em  CdV-9:p.660(36)
ont.     — Demain, vous l'aurez ici pour dix  jours , il doit être à Paris le quinze novembr  RdA-X:p.774(23)
oue ce tour-là...  Mais patience ! dans cinq  jours , il doit payer son loyer, et s'il ne le  Env-8:p.334(.1)
 ! "  Cet homme viendra souper ici dans deux  jours , il doit se prosterner à tes pieds, bai  I.P-5:p.458(20)
ébruiter.  Il veut marier sa fille en quinze  jours , il donne une dot de cent cinquante mil  Mus-4:p.737(27)
lement par des visions célestes; en certains  jours , il entendait sa voix, il admirait son   EnM-X:p.914(38)
vint se fixer en Espagne.  Là, sur ses vieux  jours , il épousa une jeune et ravissante Anda  Elx-Y:p.488(11)
bligée de me remettre avec lui pour quelques  jours , il est capable de ne plus quitter ma c  Bet-7:p.284(39)
ffet en retard.  À six heures, tous les deux  jours , il est fidèle à son poste.  Inamovible  FYO-5:p1043(37)
vous nous tenez en prison depuis vingt-trois  jours , il est mort faute d'aliments.  Nous so  Ten-8:p.664(.3)
ri, ni enfants, ni famille.  Depuis quelques  jours , il est question d'un nouveau mariage p  EuG-3:p1199(.2)
-là, je n'ai rien répondu.  Au bout de trois  jours , il est venu me voir, et il a laissé un  Pon-7:p.657(38)
et.  Le père Séchard est ici depuis quelques  jours , il est venu nous faire des questions s  I.P-5:p.635(35)
 se souvint alors que, depuis environ quinze  jours , il était sevré de tous ces petits soin  CdT-4:p.190(14)
r et du soleil; puis, après une quinzaine de  jours , il eut cette maladie terrible, cette f  Mus-4:p.684(39)
andes affaires : il compta les heures et les  jours , il fit l'apprentissage du triste état   Mus-4:p.684(36)
 le ministère ne dura que cent quatre-vingts  jours , il fut dévoré.  Marcas, mis en rapport  ZMa-8:p.844(.4)
, et heureusement pour lui, pendant ces deux  jours , il fut simple soldat au service du dém  FYO-5:p1085(43)
tre de Nicolas, dit Michaud, depuis quelques  jours , il guette la Péchina.  Ce matin, je me  Pay-9:p.203(20)
: tu séduiras Dieu le père.  Encore quelques  jours , il le faut, et après, vous serez libre  SMC-6:p.472(22)
.     « Guérie !... dit-il.     — Depuis dix  jours , il m'a permis de marcher !... répondit  Env-8:p.407(25)
rtune pour elle.  Après y avoir passé quinze  jours , il n'avait pas tenu à l'idée de la voi  Pie-4:p..99(12)
 Mme de Restaud la mère.  Enfin, depuis deux  jours , il n'est question que de cela.  Je con  PGo-3:p.238(23)
.  Après avoir été le démon pendant quelques  jours , il n'était plus qu'un homme, image de   Mel-X:p.380(40)
eux sur eux et devint pâle.  Depuis quelques  jours , il n'était plus retenu dans la vie que  Ten-8:p.608(13)
llée; elle est neuve, elle n'a pas roulé dix  jours , il n'y en a pas de pareille à Paris. »  Ga2-7:p.855(31)
ntouraient; mais, au bout d'une quinzaine de  jours , il n'y eut pas un des membres de cette  Bal-I:p.146(19)
ficile à entraîner.  Donnez-nous plus de dix  jours , il nous faut au moins un mois pour fai  Cat-Y:p.403(.5)
'une salle de spectacle, et, depuis quelques  jours , il plaidait dans les bureaux de la mai  V.F-4:p.877(.2)
r sans honte.  Dieu dispose à son gré de nos  jours , il pourrait vous appeler à lui le prem  Med-9:p.567(20)
 »     Gambara souriait.     Il y a quelques  jours , il s'agissait de payer la misérable so  Gam-X:p.516(.4)
e du commerce de Paris, à qui, depuis quinze  jours , il s'était adressé.     Avant de se re  SMC-6:p.499(28)
Rogron se faisait lui-même la barbe tous les  jours , il s'examinait la figure, il entretena  Pie-4:p..63(19)
dernière, il dînait une fois tous les quinze  jours , il se contenta de le saluer; mais le m  Pon-7:p.567(10)
ttaché au Corps diplomatique.  Sur ses vieux  jours , il se disait être le chargé d'affaires  eba-Z:p.773(23)
ste, comme Calyste avec Béatrix.     En huit  jours , il se fit une métamorphose de larve en  Béa-2:p.927(.9)
ois qui l'observaient.  Depuis deux ou trois  jours , il se laissait aller à des mouvements   M.M-I:p.657(23)
ve que voluptueuse.  Pendant une huitaine de  jours , il vécut toute une vie, occupé le mati  Sar-6:p1062(40)
manquèrent.  L'avarice resta.  Sur ses vieux  jours , il vendit son auberge, ramassa, comme   Pie-4:p..40(19)
ne.  Assuré par un long bail de finir là ses  jours , il vivait assez mesquinement, servi pa  Deb-I:p.835(17)
comme font les jongleurs indiens.     De nos  jours , il y a dans toutes les classes une pen  Pat-Z:p.326(26)
t fermer leur boutique pendant deux ou trois  jours , ils eussent manqué de commis et de fil  Pie-4:p..45(20)
uand un malade n'a rien pris depuis quelques  jours , ils le croient mort, et le bourrent de  Med-9:p.467(30)
arracher la couronne, je les voyais tous les  jours , ils m'excédaient.  Si nous n'avions pa  Cat-Y:p.451(.7)
l y a là des choses monstrueuses : en quinze  jours , j'ai découvert les secrets de la maiso  Mem-I:p.229(33)
arole !  Si vous saviez combien, depuis huit  jours , j'ai désiré pour vous une semblable pa  SdC-6:p.999(.4)
ipe des sociétés.  Ma chère, il y a quelques  jours , j'ai eu l'enivrante sensation de voir   Mem-I:p.375(.8)
que je ne puis t'en rien dire.  Il y a trois  jours , j'ai su que Gaston se rend, quand il v  Mem-I:p.394(14)
s ou à des idées ?     Depuis bientôt quinze  jours , j'ai tant de folles paroles rentrées,   Mem-I:p.197(20)
ur.  J'étais à Paris durant les trois fameux  jours , j'ai tout vu; j'en ai conclu de triste  CdV-9:p.814(.1)
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ndit Lucien, j'ai mon affaire.  Il y a vingt  jours , j'ai vu la plus charmante rade où puis  I.P-5:p.691(31)
le sais bien, mais qu'y faire ?  En certains  jours , j'aime mieux manger un morceau de pain  Med-9:p.484(30)
ue.  Eh bien ! mes fistons, d'ici à quelques  jours , j'amènerai M. Schmucke à vous vendre s  Pon-7:p.657(43)
traite à de telles souffrances.  Encore deux  jours , j'aurais commis quelque sottise.  Oui,  Mem-I:p.329(34)
chegourde; j'en avais été banni pendant cinq  jours , j'avais soif de ma vie.  Le comte étai  Lys-9:p1046(16)
ontrant les montagnes.  J'y suis depuis huit  jours , j'avais vu un chamois, et le chamois e  Med-9:p.495(26)
 plus de sept cent mille francs.  Dans trois  jours , j'espère avoir des renseignements de l  Pon-7:p.664(13)
on père, lui dit-elle tout bas.  Dans quinze  jours , j'espère que vous serez invité à dîner  SMC-6:p.640(.4)
ion à Félicie ni à Martha.     « Depuis deux  jours , j'étudie le code, et j'ai consulté un   RdA-X:p.775(.3)
pas !  Si je suis forcé de rester encore dix  jours , j'irai pour quelques heures à Paris.    M.M-I:p.685(15)
 fleurs de la terre ?  Depuis une dizaine de  jours , je connais ce qu'est cette galanterie   Mem-I:p.297(19)
re.  Pour la première fois, depuis cinquante  jours , je l'emmenai sur la terrasse et lui de  Lys-9:p1134(24)
ux Champs-Élysées, où elles passent tous les  jours , je les verrai toujours, tandis que que  PGo-3:p.197(24)
dit Hulot fils à lui-même...  Mais dans huit  jours , je lui redemanderai mon père, si nous   Bet-7:p.427(.1)
e Mouche, qu'est la consolation de mes vieux  jours , je me noierais.  Les enfants, c'est la  Pay-9:p.106(26)
 faillite ?     — Monsieur, d'ici à quelques  jours , je me nommerai le comte d'Aubrion.  Vo  EuG-3:p1185(.7)
 la blessure faite par Pierquin.  Depuis dix  jours , je n'ai plus d'argent pour les dépense  RdA-X:p.752(.2)
 Je puis vous l'avouer : de ma vie ni de mes  jours , je n'ai prêté ça ! "  Et il tendit les  HdA-7:p.790(24)
 lui dit : « Jamais, ni de ma vie, ni de mes  jours , je n'épouserai le colonel !     — Main  Pie-4:p.134(28)
'est de l'entêtement.  Elle m'écrit tous les  jours , je ne lis pas ses lettres, elle s'en e  PrB-7:p.820(.9)
mme...     — Non, jamais de ma vie ni de mes  jours , je ne m'attache plus à personne !...    Pon-7:p.606(30)
t les plus délicieuses amours, dans quelques  jours , je ne me livre pas, comme il y a huit   Mem-I:p.361(15)
ois criminels.     « Au secret depuis quatre  jours , je ne savais pas Théodore si près de l  SMC-6:p.842(25)
voulus achever mes ouvrages.  Pendant quinze  jours , je ne sortis pas de ma mansarde, et co  PCh-X:p.190(33)
nce en prenant congé de vous.  Dans quelques  jours , je partirai pour l'Italie.     — Avec   Bal-I:p.162(13)
 médecin contre un pareil sujet.  Depuis dix  jours , je pense à toute heure à mes malades,   Bet-7:p.428(35)
 leur arrestation et datée d'il y a quelques  jours , je puis en être porteur.  Je ne vous d  Ten-8:p.575(21)
ahir le don de seconde vue.  Au bout de huit  jours , je reçus la visite de mon ancien voisi  Gob-2:p.979(.2)
çais, volontiers, colonel Hulot.  Il y a six  jours , je revenais tranquillement à mon logis  Mus-4:p.689(31)
is pas, dit Mme Saint-Estève; mais, en trois  jours , je serai à même de compter ses chemise  Bet-7:p.387(23)
roire aux affections humaines; et, en peu de  jours , je suis devenu vieillard.  Je ne veux   DFa-2:p..79(11)
ais pensé qu'à gagner du pain pour mes vieux  jours , je voudrais des petits Rémonencq...  L  Pon-7:p.657(26)
vous retrouvez le père Thoul, d'ici à quinze  jours , je vous donnerai mille francs...     —  Bet-7:p.384(21)
me fut visiblement atrabilaire pendant trois  jours , Justine répondit à propos d'un reproch  Pet-Z:p.146(22)
us serez adjoint à Bibi-Lupin. »     En huit  jours , l'adjoint de Bibi-Lupin fit recouvrer   SMC-6:p.934(42)
ns cette affaire, la nourriture de ses vieux  jours , l'aisance, le bonheur, la considératio  Pon-7:p.643(14)
'éloge qui échappait à sa mère.  Depuis deux  jours , l'aspect de ce jeune homme avait éveil  RdA-X:p.738(.7)
it pas le seul événement grave.  Depuis deux  jours , l'attention de la ville d'Arcis avait   Dep-8:p.774(18)
ires audacieux, ne tardera pas.  Sous peu de  jours , l'auteur aura publié Béatrix ou les Am  FdÈ-2:p.266(28)
e monsieur me propose de me dire, dans trois  jours , l'époque à laquelle il me démontrera q  Bet-7:p.396(.5)
, car elle mourra de faim !  Depuis quarante  jours , l'estomac étant comme fermé rejette to  Lys-9:p1192(38)
auditeur au Conseil d'État, et dans les Cent  jours , l'ex-auditeur, un des plus fanatiques   eba-Z:p.410(11)
artager les profits.  Comme au déclin de ses  jours , l'ex-reine de théâtre, riche de vingt   Pay-9:p.131(30)
tous les jours, et quand on se voit tous les  jours , l'observation se blase.  Si, comme Mme  Mus-4:p.655(26)
it.  À l'abri du besoin pour le reste de ses  jours , la Bette était d'une humeur charmante,  Bet-7:p.196(21)
rer l'éclat de son visage.     — Depuis huit  jours , la comtesse le trompe, répondit le col  Pax-2:p.109(30)
rent les anges.  Deux fois, en ces cinquante  jours , la comtesse s'avança peut-être au-delà  Lys-9:p1133(18)
 et du docteur Minoret défraya, pendant deux  jours , la conversation des héritiers qui rend  U.M-3:p.892(27)
le portait encore le deuil.  Au bout de huit  jours , la douairière admira la douceur angéli  F30-2:p1060(35)
souvent Charles-Édouard.  " Au bout de trois  jours , la femme qu'on n'aime pas et le poisso  PrB-7:p.819(.7)
ier suisse qui ne l'avait prêté que pour dix  jours , la journée de demain était la dernière  Rab-4:p.349(.9)
n, les volets, tout était clos.  Après trois  jours , la justice, informée de cet état de ch  SMC-6:p.853(12)
it le jour à une simple portière.  En quinze  jours , la mère et la fille établies rue de Cr  Deb-I:p.856(33)
ilet en s'adressant à Blondet; car, dans six  jours , la moisson, retardée par les pluies du  Pay-9:p.114(.7)
nsieur ! mais le malheur est ici.  Avant dix  jours , la mort y viendra, vous verrez, lui di  PGo-3:p.235(.4)
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 raison de prendre une autre voie.  En vingt  jours , la pauvre mère venait de recevoir deux  Bet-7:p.279(36)
in n'avait pas encore paru.  Depuis quelques  jours , la plupart du temps il restait à un at  Ven-I:p1043(40)
 il pourrait être sur votre voie.  Dans huit  jours , la portière, ne me voyant pas revenir,  SMC-6:p.462(17)
os nécessaire à la mère pendant les premiers  jours , la présence de Mme Piédefer, tout cons  Mus-4:p.764(37)
ait dans la sphère politique depuis quelques  jours , la vie de ce petit château était redev  Ten-8:p.549(28)
on apprit la grande nouvelle.  Depuis quatre  jours , la ville était occupée comme aux jours  V.F-4:p.910(23)
it de rendre leur devoir à l'auteur de leurs  jours , le bon vieillard les recevait bien, il  eba-Z:p.528(18)
outa : " Maintenant le diamant perd tous les  jours , le Brésil nous en accable depuis la pa  Gob-2:p.989(13)
e venait de lui confier.     Depuis quelques  jours , le cardinal de Lorraine avait obtenu d  Cat-Y:p.308(22)
 avait doublé sa force.     Pendant quelques  jours , le comte resta très assidûment auprès   EnM-X:p.891(35)
lques mois.  Nous nous marions dans quelques  jours , le contrat est rédigé, nous le signero  V.F-4:p.909(12)
.  J'ai médité sérieusement, il y a quelques  jours , le dénouement atroce de Lovelace avec   Hon-2:p.558(17)
e ce qu'il se plaisait jadis à voir tous les  jours , le grand spectacle de Paris, agissait-  Pon-7:p.566(11)
omprendront alors comment, au bout de quinze  jours , le journaliste, replongé dans son mili  Mus-4:p.735(24)
est bâclé, ficelé, servi, arrangé !  En cent  jours , le juge-commissaire peut dire comme le  CéB-6:p.279(11)
-il en baissant la tête.     Depuis quelques  jours , le maintien, les manières, les paroles  EuG-3:p1138(39)
t une fortune considérable.  Il y a quelques  jours , le mariage de la comtesse de Montcorne  Pay-9:p.346(41)
i...     — Maman est bien triste depuis deux  jours , le mariage dont il était question est   Bet-7:p..93(32)
.     — Mais monsieur, je suis venu tous les  jours , le matin, savoir des nouvelles de mons  Pon-7:p.734(12)
 de métier.  En littérature, à Paris, de nos  jours , le métier est une démission donnée de   Mus-4:p.733(34)
n sujet de moquerie, je les amusais.  De nos  jours , le monde s'ennuie et veut néanmoins de  Med-9:p.556(.6)
nien.  Après avoir obtenu un congé de quinze  jours , le nouvel enseigne arrivait de Toulon   U.M-3:p.905(41)
e Croyants qui l'affirma.  Au bout de quinze  jours , le parti des Incrédules reçut un vigou  V.F-4:p.912(39)
re assez longtemps pour voir, dans ses vieux  jours , le petit-fils de Matthieu Sarrasine, l  Sar-6:p1057(15)
son une cousine, et j'irai la voir un de ces  jours , le plus tôt possible, venez m'y présen  Bet-7:p.126(10)
 commençait à se faire écouter.  Depuis deux  jours , le poète essayait donc de séduire Mode  M.M-I:p.657(37)
e saintes contemplations, » et que, « de nos  jours , le prêtre pouvait par la pensée se fai  CdT-4:p.213(19)
nette, Rigou voulait du linge blanc tous les  jours , le régisseur vit apporter une jatte de  Pay-9:p.249(24)
te, sa fleur et son orgueil, allant tous les  jours , le soir ou le matin, souvent soir et m  Béa-2:p.687(17)
 dédain, et se tourna vers Couture.  En huit  jours , le spéculateur, à qui elle fit flairer  Béa-2:p.909(28)
t-il dit, est une affaire de quinze ou vingt  jours , le temps fort heureusement de faire un  Pat-Z:p.316(.1)
abesche.  Ils sont restés seuls pendant deux  jours , le troisième il l'a ramené à Tulle, où  CdV-9:p.766(.9)
ts du président de Bonfons.  Depuis quelques  jours , le vieil abbé l'avait déterminé à parl  EuG-3:p1189(19)
 pour le surlendemain.     Pendant ces trois  jours , les Chevaliers de la Désoeuvrance prir  Rab-4:p.445(11)
se de leur retour périodique.  Depuis quinze  jours , les cinq hommes de l'équipage, Mme Gui  MCh-I:p..59(18)
s ou célestes ou sociales; et certes, de nos  jours , les classes élevées ont moins de foi q  Med-9:p.502(30)
tre ce petit d'Arthez.  Maintenant, tous les  jours , les coups d'épingle du Réveil sont dir  I.P-5:p.533(29)
n sentiment, faire revivre les couleurs, les  jours , les demi-teintes, les nuances, accuser  PCh-X:p..51(28)
u Lion d'Argent, les écuries, les différents  jours , les détails, et il regarda Mistigris q  Deb-I:p.769(30)
chers de la garde, y triait, depuis quelques  jours , les hommes exclusivement attachés au R  Cat-Y:p.393(43)
.     — Eh bien, adieu... »     Depuis trois  jours , les manières d'Esther avec le baron de  SMC-6:p.684(32)
cupant de lui, remplissaient les heures, les  jours , les mois de cette existence calme.  Né  U.M-3:p.821(.9)
 égal à celui des masses populaires.  De nos  jours , les moyens d'action doivent être des f  DdL-5:p.928(42)
la fortune du comte de La Bastie.     En dix  jours , les opinions du Chalet avaient beaucou  M.M-I:p.656(10)
ien répéter, je feuilletais, il y a quelques  jours , les trois cents contes plus ou moins d  Emp-7:p.897(.5)
fit alors quatre tableaux de chevalet en dix  jours , les vendit à des marchands et apporta   Rab-4:p.302(21)
e de ses propres chagrins; et, depuis quinze  jours , Lisbeth savait qu'elle éprouvait les p  Bet-7:p.208(.4)
ant à Fil-de-Soie, il sera terré sous quinze  jours , lors même que vous le feriez garder pa  PGo-3:p.220(12)
otteau était à L'Alouette depuis environ dix  jours , lorsqu'un matin, au moment du déjeuner  CdT-4:p.214(20)
'elle s'était plu à réunir.  Depuis quelques  jours , lorsque Wilfrid entrait chez Séraphîta  Ser-Y:p.757(41)
'a qu'un temps.  Pendant les premiers quinze  jours , Lucien enragé fit pleuvoir une grêle d  I.P-5:p.519(.1)
tre cent mille francs à payer...  Dans trois  jours , Lucien revient d'Angoulême où il est a  SMC-6:p.612(18)
! se dit-elle, il la voit cependant tous les  jours , lui cherchera-t-il donc un mari chez s  Bet-7:p..79(22)
.     « Tu tires à la conscription dans huit  jours , lui dit-elle, et comme il fallait prév  Deb-I:p.861(.7)
fille tressaillit et pleura.  Dans ses vieux  jours , M. d'Esgrignon, père du marquis, avait  Cab-4:p.971(.9)
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   — Mais, oui ! répondit Lupin; depuis huit  jours , M. le maire a voulu faire ressortir le  Pay-9:p.285(33)
dant mon père.     « Tu te maries dans trois  jours , ma chère petite, me dit ma mère à l'or  Mem-I:p.301(20)
dans ta bastide.     Lundi.     Voilà quinze  jours , ma chère, que je vis de la vie du mond  Mem-I:p.228(32)
 de même avec sa couturière.  En de certains  jours , ma pauvre petite reste morne, attentiv  M.M-I:p.494(36)
nds.     — Et vous avez répondu il y a trois  jours , mademoiselle », s'écria le notaire.     Pie-4:p..67(37)
uaient donc pas de ce luxe tant prisé de nos  jours , mais alors sans aucun prix à Issoudun.  Rab-4:p.389(14)
it d'Hercules, à Paris, existe encore de nos  jours , mais dans un état qui doit faire le dé  Cat-Y:p.309(36)
uché le semestre de ma pension il y a quinze  jours , mais j'avais des dettes plus pressante  Env-8:p.351(.7)
ntation, je m'en serais allé depuis quelques  jours , mais je n'ai pas voulu faire manquer m  Pon-7:p.538(.4)
ou jaune d'indigestion, qui ne dure que deux  jours , mais qui vole le pain de l'avenir, la   FYO-5:p1041(38)
sera le Roi envers mon frère, d'ici à peu de  jours , mais s'il court quelque péril, il en t  Cat-Y:p.438(11)
de son père au tribunal pour le reste de ses  jours , mais sans aucune chance d'avancement,   Cab-4:p1094(.1)
rs et à répéter leurs mots; à faire tous les  jours , mais sur un plus grand espace, la prom  Gob-2:p.970(.7)
attus en partie double.  Lyon a eu ses trois  jours , mais tout est rentré dans l'ordre, et   MNu-6:p.375(36)
sion au parterre est un triomphe de tous les  jours , mais tromper Mlle Mars, Frédérick Lema  P.B-8:p.128(32)
uronnement de l'Empereur; eh bien, dans deux  jours , Maxence et moi, nous nous verrons.      Rab-4:p.486(.8)
e, et...     — Sur tous les tons, dans trois  jours , mercredi, souvenez-vous-en ? Jusque-là  M.M-I:p.663(22)
 du régisseur, et de le congédier.  En trois  jours , Michu se fit donner un quitus en bonne  Ten-8:p.595(39)
 vue sur l'Isle Louviers, endroit où, de nos  jours , MM. Alexandre Duval et Alexandre Dumas  eba-Z:p.785(16)
pousé Madeleine Vivet !  Aussi, depuis vingt  jours , Mme Cibot faisait-elle d'immenses prog  Pon-7:p.611(.9)
er, on y faisait la partie.  Depuis quelques  jours , Mme Graslin ne sortait plus, elle avai  CdV-9:p.684(38)
alheur par ignorance.     — Depuis plusieurs  jours , Mme la comtesse ne veut voir ses enfan  Lys-9:p1195(11)
accompagné de Mistigris.  Aussi, depuis deux  jours , Mme Moreau se mettait-elle sur le pied  Deb-I:p.813(.6)
 extraordinaire ?  Je vois mon père tous les  jours , moi.     — Depuis quand ?     — Si tu   PGo-3:p.245(11)
.     « Vous travaillez trop depuis quelques  jours , mon bon ami, dit Lisbeth en lui essuya  Bet-7:p.165(.4)
e : « Ma réputation ?... mais, dans quelques  jours , mon tableau sera exposé.     — Il ne s  Ven-I:p1064(.1)
c sa chère mère.  — Il n'y a pas encore huit  jours , monsieur, dit le parasite en prenant p  F30-2:p1204(20)
que je souffre des maux inouïs.  Il y a cinq  jours , monsieur, le médecin du quartier qui s  Env-8:p.341(34)
en dix mille francs...  Eh bien, il y a cinq  jours , Morand me proposait mille écus et mes   Env-8:p.361(38)
t la matinée.     « Le bonhomme n'a pas deux  jours , n'a peut-être pas six heures à vivre,   PGo-3:p.268(15)
 de ces deux braves !     Paris a tenu trois  jours , Napoléon est apparu sur les derrières   Ten-8:p.498(.2)
 ces calomnies d'avant-garde.  Ainsi, de nos  jours , Napoléon fut condamné par ses contempo  MdA-3:p.387(27)
me consentit à recevoir l'abbé pour quelques  jours , ne doutant pas qu'il ne fût bientôt no  CdT-4:p.219(.2)
rale.  Monvel, jouant Auguste dans ses vieux  jours , ne montrait pas un profil plus dur que  P.B-8:p..56(31)
tte habillé; ses amis, en la voyant tous les  jours , ne remarquaient point les changements   Mus-4:p.655(21)
ne gentilhomme, qui dînait en ville tous les  jours , ne rentrait jamais que pour se coucher  V.F-4:p.815(41)
rdrait un peu de ce merveilleux, qui, de nos  jours , ne s'obtient que par des invraisemblan  SMC-6:p.872(40)
le ne porte ni couleurs éclatantes, ni bas à  jours , ni boucle de ceinture trop travaillée,  AÉF-3:p.693(.3)
 ! dit Godefroid.     — Enfin, depuis quinze  jours , nos arrondissements sont tous pourvus   Env-8:p.325(37)
omaine une première bataille.  Dans quelques  jours , nos milices mourront sur des échafauds  Cat-Y:p.219(.1)
a d'être tout à fait à ton aise.  " En trois  jours , notre Godefroid fut à son aise.  Ses r  MNu-6:p.348(10)
aperçûmes que nous mangions, depuis quelques  jours , notre pain sans aucune espèce de beurr  ZMa-8:p.838(26)
 dans le monde et qu'elle m'écrivît tous les  jours , nous avions adopté, pour tromper les r  AÉF-3:p.680(.1)
 Mme Jules, qui ? demanda-t-il.  Depuis huit  jours , nous avons eu trois Mme Jules...     «  Fer-5:p.896(18)
coûtait quinze francs par mois.  En quelques  jours , nous connûmes parfaitement le genre d'  ZMa-8:p.837(15)
nts.  Si nous avons du pain durant nos vieux  jours , nous le devrons à ce cher enfant.  En   Deb-I:p.873(33)
t poussa le coude à Schmucke.     « Tous les  jours , nous nous chargeons pour les familles,  Pon-7:p.725(21)
 Brésilien.     — Eh bien !... dans quelques  jours , nous nous entendrons », dit-elle.       Bet-7:p.422(42)
s à me plaindre...  Il va bien...  Dans huit  jours , nous pendons la crémaillère, tu en ser  SMC-6:p.627(.1)
nt pas remis à Galope-chopine d'ici à quinze  jours , nous te rendrons une petite visite qui  Cho-8:p.956(.4)
etit poète, reviens ici dans trois ou quatre  jours , nous verrons. »     Lucien fut entraîn  I.P-5:p.370(17)
R     REVIENT AUX VIEILLARDS     Depuis huit  jours , Nucingen allait marchander la livraiso  SMC-6:p.571(.4)
e voulez pas avoir du chagrin dans vos vieux  jours , obtenez à Peyrade la place qu'il vous   SMC-6:p.549(35)
omme de nous-mêmes.  En s'examinant tous les  jours , on finit, à l'exemple du baron, par se  Bet-7:p..85(.7)
couru après les affaires.  Dans les derniers  jours , on le voyait fumant sa pipe devant sa   CéB-6:p.118(26)
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 avec de l'eau presque chaude.  Par certains  jours , on les voyait tous trois étalés là com  Pay-9:p.290(37)
son sang pour vous ?  Par les auteurs de mes  jours , on n'a jamais vu de malade comme vous.  Pon-7:p.672(19)
grande soirée, c'était sa réunion des petits  jours , on serait entre amis.     « Madame la   I.P-5:p.483(31)
 Les peuples, depuis l'antiquité jusqu'à nos  jours , ont gardé, comme un précieux trésor, c  Mas-X:p.609(22)
card pour cocher, car sa maison fut, en cinq  jours , organisée par Asie, par Europe et Pacc  SMC-6:p.625(40)
mille livres de rente, jusqu'à la fin de tes  jours , ou je fais un tapage dans Paris, ah !   PGo-3:p.242(15)
uridiquement, tu sera lieutenant dans quinze  jours , ou je ne me nomme pas Hulot.  — Tenez,  Cho-8:p1194(24)
tat des observations faites pendant quelques  jours , ou l'histoire d'une semaine.  Le livre  Mem-I:p.193(.7)
 D'ailleurs, va-t-on chez son frère tous les  jours , ou presque tous les jours, hein ? »     Fer-5:p.856(15)
gentils, vos parents !  Comment, voilà vingt  jours , oui, ce matin, il y a vingt jours que   Pon-7:p.609(28)
n de Nucingen une lettre antidatée de quinze  jours , par laquelle tu lui donnes l'ordre de   MNu-6:p.384(11)
 M. Bouchardon.  Aussi, pendant les premiers  jours , partagea-t-il son temps entre ses trav  Sar-6:p1059(37)
e et sa préoccupation qui, dans ces derniers  jours , parut à la surface de sa figure, enfin  Ten-8:p.549(20)
eur seule lumière.     Pendant quarante-cinq  jours , Paz veilla, soigna Mitgislas sans qu'i  FMa-2:p.235(36)
iselle, je prierais Dieu pour vous, tous les  jours , pendant le temps que je resterai sur c  Bet-7:p.379(19)
lon raconta les événements des huit derniers  jours , pendant lesquels il avait laissé le mi  Cat-Y:p.335(27)
 les draperies ! »     Après trois terribles  jours , pendant lesquels la raison de César fu  CéB-6:p.191(24)
eune, et après une convalescence de quarante  jours , pendant lesquels on m'a nourrie avec u  Mem-I:p.356(.2)
 qu'ait eue Tronchet, qui, sur la fin de ses  jours , pensait que le législateur avait consi  Phy-Y:p1200(38)
 qui ne se voit qu'à Paris.  Pendant ces dix  jours , Philippe décampa régulièrement après l  Rab-4:p.308(.8)
en ville sans savoir que, depuis cinq ou six  jours , plusieurs de ses amis étaient obligés   CdT-4:p.228(28)
 probité.  En allant dîner en ville tous les  jours , Pons avait échappé jusqu'alors à l'ass  Pon-7:p.529(19)
, et qui n'a jamais connu l'amour.  En vingt  jours , Pons en était arrivé par moments à reg  Pon-7:p.611(.7)
monstrueuse.  Le jeune avocat, resté nonante  jours , pour employer un mot de ce temps, sur   Cat-Y:p.363(.7)
ilà seize ans que nous prions Dieu, tous les  jours , pour lui.  Moi je ne l'oublierai jamai  CéB-6:p..96(30)
voir une idée si incongrue.  Il y a quelques  jours , pour savoir son secret, je lui ai dit   Pie-4:p.116(32)
cs, sans le vin, je puis vous faire tous les  jours , pour vous deux, n'un dîner n'à licher   Pon-7:p.528(23)
vint pas seul.  Claude Vignon, qui, tous les  jours , prenait de la part du prince de Wissem  Bet-7:p.364(10)
pagnie d'assurance.  Elle attend... un, deux  jours , puis une... et deux semaines.  Elle se  SMC-6:p.551(11)
! madame, s'écria Farrabesche, dans quelques  jours , quand le temps sera devenu pluvieux, p  CdV-9:p.777(18)
ous pouvons voir, par ce qui se passe de nos  jours , que l'histoire se fausse au moment mêm  Cat-Y:p.199(13)
le marquis d'Ajuda-Pinto.  Mais ces derniers  jours , que la crainte de perdre son bonheur r  PGo-3:p.122(25)
e de Jarente n'auront plus, dans leurs vieux  jours , que leur hôtel et les vingt-quatre mil  eba-Z:p.607(33)
 fort recommandé de veiller sur vos précieux  jours , que ne pouvant plus l'aller voir à For  EnM-X:p.939(29)
and d'entre vous a deviné, sur la fin de ses  jours , que tout était cause et effet réciproq  Ser-Y:p.824(15)
e ?     — Oscar, ne reste pas plus de quinze  jours , quelque instance qu'on te fasse, repri  Deb-I:p.763(.9)
ce symptôme.     « Vous avez eu, depuis deux  jours , quelque violent chagrin, dit le docteu  Pon-7:p.570(.5)
t Pons, qui n'avait rien mangé depuis quinze  jours , qui gisait sans force, que la Cibot ét  Pon-7:p.601(12)
d'amour qui la faisaient heureuse depuis dix  jours , qui la rendaient bonne et charmante po  PrB-7:p.822(20)
ise, car l'escalier, si bien conservé de nos  jours , qui menait à leurs appartements, est a  Cat-Y:p.259(.1)
 Cet homme, quasi dissous, y resta plusieurs  jours , refusant toute nourriture sans dire un  Bet-7:p.351(16)
.  Et voici pourquoi : Rémonencq, depuis dix  jours , remplissait le rôle de la Providence,   Pon-7:p.688(42)
l âge avez-vous ?  — Vingt-cinq ans dans dix  jours , répondis-je; sans cela, je ne pourrais  Gob-2:p.980(23)
— La même pensée m'est venue il y a quelques  jours , répondit Andrea.  J'ai parlé de vous a  Gam-X:p.512(23)
férine me fut présenté par Nathan il y a dix  jours , répondit Béatrix, et vous, monsieur, v  Béa-2:p.930(35)
nversation.     — Je l'ai quittée il y a six  jours , répondit Canalis.     — Elle va bien ?  M.M-I:p.647(17)
ur pouvoir vivre en province le reste de mes  jours , répondit Canalis.  Voici sans doute pl  M.M-I:p.649(38)
 c'était impossible, tu me le prêterais huit  jours , répondit Esther en riant.     — Non, t  SMC-6:p.654(32)
ièvre ne m'a quittée que depuis sept ou huit  jours , répondit-elle.     — Vous aviez la fiè  F30-2:p1065(27)
effet d'un coup de théâtre.  Depuis quelques  jours , repris-je après une pause, Sarrasine é  Sar-6:p1063(28)
ce.     — Nous pourrons être ici dans quatre  jours , reprit Corentin en regardant Derville,  SMC-6:p.663(.8)
ssel nous attend.     — Elle vous a tous les  jours , reprit la comtesse, et nous pouvons l'  Lys-9:p.994(15)
, dit Claës.     — Le délai expire dans deux  jours , reprit le notaire, je dois donc procéd  RdA-X:p.768(.5)
sque ma mémoire est fidèle.     « Dans trois  jours , reprit-elle en levant les yeux sur moi  eba-Z:p.478(.3)
 marquise une de ces soirées dites de petits  jours , réservées pour les intimes, auxquelles  SdC-6:p.968(.1)
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 l'infâme maison où l'Andalouse achevait ses  jours , revenait au chant du début :     Paqui  Mus-4:p.661(.2)
pour deux mille francs et à quatre-vingt-dix  jours , rue du Faubourg-du-Temple, à ma fabriq  CéB-6:p.116(17)
 étant, pour ainsi dire, renouvelée tous les  jours , s'allia nécessairement à un sentiment   Epi-8:p.449(.9)
ndaient Hulot et Corentin.     « Encore deux  jours , s'écria-t-elle, et... »  Elle s'arrêta  Cho-8:p1110(.1)
ue l’événement qui emploie ici quatre à cinq  jours , s’est passé en quarante-huit heures.    Cho-8:p.899(.5)
on Minoret, de laquelle on parla pendant dix  jours , s'ouvrit alors, et fut constatée avec   U.M-3:p.922(29)
e comte Popinot, qui montrait, il y a peu de  jours , sa magnifique collection à des étrange  Pon-7:p.763(40)
 heures, reprit Desroches.  Dès les premiers  jours , sa présence avait suffi pour achalande  HdA-7:p.786(32)
 Nature, il ne craint pas d'étaler, tous les  jours , sa splendeur : il peut la reproduire.   Pat-Z:p.240(25)
pet, cet autre usurpateur, meurent pleins de  jours , sans avoir eu plus de défiances ni plu  AvP-I:p..15(25)
mières du pays.  Comme il vous voit tous les  jours , sans que vous puissiez le voir, mettez  U.M-3:p.937(33)
aux ?  Ainsi vécut Raphaël pendant plusieurs  jours , sans soins, sans désirs, éprouvant un   PCh-X:p.282(.7)
ster dans la chambre du Roi pendant quarante  jours , sans voir d'autre clarté que celle des  Cat-Y:p.201(.5)
les autres devaient, jusqu'à la fin de leurs  jours , se donner réciproquement urbi et orbi   Pay-9:p.133(41)
es Gardes et des chambres royales où, de nos  jours , se loge à l'aise une compagnie d'infan  Cat-Y:p.239(41)
es auteurs sur la furia francese qui, de nos  jours , se porte beaucoup plus sur les intérêt  Mus-4:p.663(15)
de domestique à un Anglais qui, depuis trois  jours , se promène aux Champs-Élysées pour obs  SMC-6:p.631(42)
qui se pressaient dans ses salons aux grands  jours , se remarquaient MM. de Marsay, de Ronq  Int-3:p.454(37)
eurs des îles.  Mongenod, à jeun depuis deux  jours , se restaura.  En parlant de notre vie   Env-8:p.263(22)
 la comtesse, en danger de mort, il y a deux  jours , se trouvait, après avoir suivi ponctue  Req-X:p1112(32)
 pour distribuer ses aumônes, et qui, de nos  jours , sert de table pour vendre quelques com  SMC-6:p.823(35)
e-cour, son jardin, et où elle finissait ses  jours , servie comme une reine, ainsi que son   Pon-7:p.577(25)
gner avec une eau qui changea, pour quelques  jours , ses cheveux blonds en cheveux cendrés.  Bet-7:p.252(20)
Lui-même, il avait changé.  Heureux tous les  jours , ses couleurs avaient pâli, son regard   I.P-5:p.471(24)
e tête à ses enfants; car, dans ses derniers  jours , ses craintes furent grandes et puérile  I.P-5:p.731(20)
vait abandonné peu à peu.  Sur la fin de ses  jours , ses gens le quittèrent.  Une vieille s  eba-Z:p.746(41)
 elle se repaissait par avance.  Depuis deux  jours , ses idées s'étaient étrangement modifi  Cho-8:p1180(.7)
er souple comme un jonc pour le reste de ses  jours , si mon oncle veut me laisser prendre l  Rab-4:p.496(28)
posent des opinions à la France.  Dans trois  jours , si nous réussissons, vous pouvez, avec  I.P-5:p.383(24)
nêtre, avoue que papa pense à tout.  En huit  jours , si tu donnes tes ordres ce soir à ton   M.M-I:p.630(10)
 tyran, jurez-moi de ne point attenter à ses  jours , si vous ne le rencontrez plus.  Puis-j  EnM-X:p.898(23)
e porte-clés, vous êtes enfermé depuis trois  jours , si vous voulez prendre l'air et marche  SMC-6:p.822(36)
 vous allez juger de mon prétendu, dans cinq  jours , si vous voulez; car, dans vos idées. u  Pon-7:p.550(31)
 plus de cents ans.  Qu'importe le nombre de  jours , si, dans une nuit, dans une heure, nou  PCh-X:p.253(24)
vant le désastre qui empoisonna ses derniers  jours , sir Walter Scott vivait en gentilhomme  Emp-7:p.879(23)
is manqué de les embrasser de coeur tous les  jours , soir et matin.  Le second mandat, égal  M.M-I:p.558(37)
e croit endormie dans ma chambre.  Dans deux  jours , sois au même endroit, dis le même mot   FYO-5:p1083(35)
ffection, qu'Étienne se promènerait tous les  jours , soit au bord de la mer, soit au-dehors  EnM-X:p.937(27)
plus heureuse, elle dînait en ville tous les  jours , soit chez sa soeur Mme Vermont, dont p  eba-Z:p.545(.2)
Voyons, y a-t-il quelqu'un qui, depuis vingt  jours , soit venu vous voir ?...  Et vous leur  Pon-7:p.608(37)
ais ma vie; mais si je n'ai pas, dans peu de  jours , sous mes pieds, humble et soumis, cet   Cho-8:p1064(34)
s même le père, voir cette dame d'ici à huit  jours , sous peine de mettre sa vie en danger.  Env-8:p.394(.2)
 époque, la servante fit une absence de cinq  jours , sous prétexte d'aller ranger quelque c  EuG-3:p1142(28)
duègne ?     — On la chambrera pour quelques  jours , ta duègne.     — Alors, nous aurons Pa  FYO-5:p1069(39)
 vivre cette bonne chère mère dans ses vieux  jours , tandis que, s'il continue, ce soudard   Rab-4:p.329(18)
isy.     Après avoir langui pendant quelques  jours , tant elle fut vivement atteinte par ce  Deb-I:p.876(41)
s vu l'abbé de Grancey pendant plus de vingt  jours , tant il était occupé !     — Mais il s  A.S-I:p.989(33)
is, se dit-elle, il devra l'épouser tous les  jours , tant qu'elle vivra !  Décidément, cent  Pet-Z:p.140(40)
s, qui m'est venu voir presque tous les deux  jours , te remplace ?  Il ne me suffit pas de   Mem-I:p.347(19)
rocès criminel qui, pendant une quinzaine de  jours , tint en émoi le Limousin et la France.  CdV-9:p.690(.1)
 paiement, à trois mois.  À quatre-vingt-dix  jours , tous les créanciers exténués de fatigu  CéB-6:p.272(17)
 compte de mon honneur... »     Pendant huit  jours , tous les jours, Calyste alla chez Béat  Béa-2:p.938(26)
le tableau pour cent sous.  Pendant quelques  jours , tous les matins, Fougères descendit de  PGr-6:p1097(40)
sur Mme Adolphe.  Elle faisait, pendant deux  jours , tout ce que voulaient ses enfants, et   eba-Z:p.547(39)
r du Crédit.  Tu ne peux pas vivre ces trois  jours , tout est là.  Mon pauvre neveu, du cou  CéB-6:p.252(37)
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 le sacrifice de sa conscience.  Depuis deux  jours , tout était changé dans sa vie.  La fem  PGo-3:p.262(38)
ndant cette semaine, et surtout les premiers  jours , tout me fut souffrance, commencement d  Lys-9:p1162(.1)
gens, dans le monde littéraire.  Depuis deux  jours , tout Paris parlait donc de ces deux ar  SMC-6:p.700(16)
i ne place son courage qu'à quatre-vingt-dix  jours , trois signatures et des garanties.  Il  MNu-6:p.334(.9)
r de Petit-Claud; mais, dans douze ou quinze  jours , tu changeras d'opinion », ajouta-t-il   I.P-5:p.662(22)
rien.  Tu auras ton couvert mis ici tous les  jours , tu peux prendre une belle chambre au s  Bet-7:p.359(25)
dois rompre avec ce petit Rubempré.  En huit  jours , tu sauras à quoi t'en tenir.  — Le jeu  SMC-6:p.650(41)
omprenez en ce moment, donne, dans les vieux  jours , un appartement chez maman Vauquer à de  PGo-3:p.139(33)
ion une grossière vignette où, depuis peu de  jours , un compas remplaçait le niveau de 1793  Cho-8:p.960(24)
'avoir une place où finir tranquillement mes  jours , un cul-de-sac, un poste où l'on végète  Pon-7:p.663(15)
besoin que d'un grand coeur, il faut, de nos  jours , un large crâne.  L'art, la science et   DdL-5:p.928(11)
x de Vandenesse devait revenir dans quelques  jours , un mois plus tôt que de coutume, ramen  FdÈ-2:p.348(23)
ui nomma la société Claparon).  Tu as quinze  jours , un mois, trois mois peut-être pour les  MNu-6:p.384(13)
vulgaires admirateurs.  Pour plaire tous les  jours , un poète serait donc tenu de déployer   M.M-I:p.656(36)
tien et le Voltaire de son siècle, a, de nos  jours , un renom en complète opposition avec s  Cat-Y:p.169(.8)
rsonnes qui peut-être te maudissent tous les  jours , un vieillard qui chaque soir se dit :   Fir-2:p.157(.8)
 à quarante sous, noirs et portés depuis dix  jours , une chaîne de montre en or.  C'était,   SMC-6:p.633(22)
londe, et l'on prétend que, d'ici à quelques  jours , une ordonnance du Roi conférera le tit  eba-Z:p.465(41)
que j'aurais fini par épouser dans mes vieux  jours , une vaurienne, une saltimbanque, une f  Bet-7:p.159(24)
.  Ma femme donne un bal dimanche dans vingt  jours , venez-y, monsieur ?  Faites-nous l'hon  CéB-6:p.129(43)
hon, dont l'internat finissait dans quelques  jours , viendrait sans doute le remplacer; que  PGo-3:p.234(41)
mbler les médecins...  Elle me doit soixante  jours , voilà pourquoi je continue à la garder  Rab-4:p.534(30)
nt, selon une habitude prise depuis quelques  jours , voir comment allait son bon ami Cibot,  Pon-7:p.711(34)
licité par soixante drôles qui, d'ici à deux  jours , vont venir lui faire des propositions   I.P-5:p.424(14)
ont pas reconnues par la commission dans six  jours , vos noms sur cet acte seront remplacés  Emp-7:p1066(.5)
ttra opposition entre leurs mains.  Dans six  jours , votre grand-oncle sera de retour, il c  RdA-X:p.775(26)
mpte dans la Maison Nucingen.  Dans quelques  jours , vous entrez dans une maison qui, tôt o  SMC-6:p.601(28)
êtes fou.  — C'est le désir !  — Dans quinze  jours , vous me verrez telle que je suis.  — E  SdC-6:p.997(18)
     « Chère mère, dit-elle, il y a quelques  jours , vous parliez tant des préparations néc  CdM-3:p.613(.7)
res troupes sur la rive gauche.  Sous peu de  jours , vous serez à Amboise.  Le grand maître  Cat-Y:p.251(39)
uite bien d'autres nuits, et de plus tristes  jours  !     « Ah ! pauvre Chaverny ! s'écria-  EnM-X:p.877(41)
mme aimée, après une traversée de cent vingt  jours  !     « Eh bien ! maintenant, sois tran  Bet-7:p.220(27)
t toutes les mères, moi je les fais tous les  jours  !     Une fois sortis, jouissant de mes  Mem-I:p.353(22)
sir qu'il a de pouvoir vous admirer tous les  jours  !     — N'est-ce pas qu'elle est belle   Rab-4:p.440(.7)
vers le tropique où nous étions il y a trois  jours  !  Ainsi je souhaite d'autant plus ton   M.M-I:p.689(15)
 Mes cheveux n'ont été coupés qu'il y a huit  jours  !  Ceux que vous me voyez sont une perr  Env-8:p.407(30)
ariage ?  Oh ! reviens, j'attendrai quelques  jours  !  Elle te laissera bien revenir ici da  I.P-5:p.252(27)
pieuse jeune fille confessée tous les quinze  jours  !  En cette heure, elle avait prodigué   PGo-3:p.195(30)
je parle, où il a passé la nuit il y a trois  jours  !  Il s'est asphyxié, ma petite, à ton   FdÈ-2:p.378(25)
s serviettes blanches à mon couvert tous les  jours  !  Je n'étais volé par le restaurateur   Pet-Z:p..87(14)
le impatience vécut Modeste pendant quelques  jours  !  L'air fut plein de langues de feu.    M.M-I:p.514(31)
 la passion de Jésus-Christ, tous les quinze  jours  !  Moi qui, pendant trente-six ans, ai   Env-8:p.359(41)
  Mais ici vous donneriez votre vie tous les  jours  !  Non, non, cela est impossible.  S'il  CoC-3:p.365(.8)
.  Oui ! je veux te voir en secret, tous les  jours  !  Nous sommes ainsi, nous autres femme  Bet-7:p.297(14)
et soient de force à nous enivrer pour trois  jours  !  Que cette nuit soit parée de femmes   PCh-X:p..87(40)
Caroline et vais à Calcutta.     — Dans deux  jours  ! dit le vieillard.  Ainsi nous ne nous  CdM-3:p.621(13)
ainsi, nous ferons quatorze lieues en quinze  jours  ! s'écria Georges.     — Est-ce ma faut  Deb-I:p.774(33)
épondit Camusot, il était arrêté depuis deux  jours  !...     — Le malheur est consommé, rep  SMC-6:p.890(38)
rti...     — Pour longtemps ?     — Pour dix  jours  !...     — Où ?     — Je ne sais pas...  SMC-6:p.662(12)
as heureux et honnête pour le restant de ses  jours  !... »     Paccard ne répondit rien : s  SMC-6:p.692(34)
ille est une prostituée pour le reste de ses  jours  !... "  Quoique tu aies été assez bête   SMC-6:p.661(13)
'en serai blessée pour jusqu'à la fin de mes  jours  !... ajouta la Cibot en paraissant épro  Pon-7:p.618(19)
 vie ! je les enfanterai de nouveau tous les  jours  » ?  Puis quel désespoir de sentir un o  Lys-9:p1030(24)
erez à l'abri du besoin pour le reste de vos  jours  », dit Élias.     Cette idée entra dans  PGr-6:p1104(22)
lque chose qui m'inquiétait depuis plusieurs  jours  », dit Florine en se précipitant dans l  FdÈ-2:p.380(.2)
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     — M. le vicomte n'y sera plus dans deux  jours  », dit le vieux Minoret en se levant.    U.M-3:p.873(36)
us prierons Dieu pour la conservation de vos  jours  », lui dirent les deux mendiants.     E  PCh-X:p..67(.5)
t trois mois...     — Je n'ai pas compté les  jours  », me répondit-elle avec l'abandon de l  Lys-9:p1078(.9)
     — Eh ! mais, tu seras fauché dans trois  jours  », répliqua le chef de la Sûreté.     L  SMC-6:p.846(40)
, vous allez vous rendre en prison pour huit  jours  », répliqua le professeur qui malheureu  L.L-Y:p.619(14)
mes dents dans la miche quoiqu'elle ait huit  jours  », répondit Charlotte en montrant un râ  eba-Z:p.574(43)
y, je vous rejoindrai dès les premiers beaux  jours  », répondit la comtesse qui fut assez c  Pay-9:p.154(.2)
, est-il vrai ?...     — Bah ! pour quelques  jours  », répondit Lucien.     Esther lâcha Lu  SMC-6:p.515(.9)
is mois.     « J'avais bien cru finir là mes  jours  », se dit-il.     Et il hâtait le pas,   CéB-6:p.301(27)
e belle carpe, je compte l'acheter dans huit  jours  »; au lieu de ces primeurs, qu'il faudr  I.P-5:p.294(38)
 travers ses larmes, crie-t-elle depuis deux  jours  : " Si je lui avais donné un bain de pi  Med-9:p.596(10)
x reprises, je l'ai possédé pendant quelques  jours  : en Suisse où je l'ai conduit, et au f  L.L-Y:p.684(20)
ce n'est pas aimer que d'aimer pour quelques  jours  : l'amour qui ne s'accroît pas de jour   Béa-2:p.782(17)
 que huit cent mille Parisiens font tous les  jours  ?     Il est résulté de mes profondes r  Pat-Z:p.285(18)
     — Et tu aurais lu le bréviaire tous les  jours  ?     — Oui.     — Tu es un fat.     —   PCh-X:p..93(23)
oiselle au pain et à l'eau pour le reste des  jours  ?     — Qu'est-ce que cela fait, Nanon   EuG-3:p1158(29)
e ce que vous nous avez dit, il y a quelques  jours  ?     — Tout est de bonne prise dans le  PrB-7:p.807(13)
ourquoi vient-elle voir M. Ferragus tous les  jours  ?     — Vous vous trompez, mademoiselle  Fer-5:p.853(.3)
    — Ne m'y avez-vous pas jetée depuis cinq  jours  ?  En ce moment même, ne me laissez-vou  Cho-8:p1141(.3)
age ?  Est-ce que je ne te vois pas tous les  jours  ?  Est-ce que je n'entends pas ta voix   Rab-4:p.529(25)
 pas cette tragédie s'accomplissant tous les  jours  ?  Ici, la belle-fille est de la derniè  PGo-3:p.113(38)
domestique, sous les toits, pendant quelques  jours  ?  Je suis sans un liard, sans espéranc  Bet-7:p.357(38)
 n'était-ce pas y défier l'échafaud tous les  jours  ?  Mais, soutenue par un courage de mèr  Req-X:p1108(25)
 pas les trésors de son fils au péril de ses  jours  ?  Puis, en apprenant les terribles exé  Req-X:p1108(14)
son à une vieille femme pour le reste de ses  jours  ?  Ressusciteraient-ils leurs rentiers   Elx-Y:p.473(18)
usique de notre ballet des Mohicans en douze  jours  ?  S'il me tire d'affaire, il aura la s  Pon-7:p.655(25)
 arrangée avec tant de soin pour y finir mes  jours  ?  — Y finir vos jours ? lui dis-je ave  Hon-2:p.574(38)
urons-nous un seul jour à nous parmi tant de  jours  ? »  Quand la volupté nous cueille de c  Lys-9:p1052(10)
 que nous nous sommes racontées depuis trois  jours  ? » dit-il.     Depuis trois jours l'im  Mus-4:p.723(26)
s-moi trois fois au moins pendant ces quinze  jours  ? conduis-toi bien, et songe à toutes m  Deb-I:p.764(37)
'étiez donc pas rentré chez vous depuis deux  jours  ? demanda Barbet; mais un procureur gén  Env-8:p.403(.5)
andez-vous pour un déjeuner pareil, tous les  jours  ? dit Godefroid.     — Dame ! monsieur,  Env-8:p.355(33)
soin pour y finir mes jours ?  — Y finir vos  jours  ? lui dis-je avec un effroi visible.  N  Hon-2:p.574(38)
aysagiste.     — Comment, monsieur en quinze  jours  ? répondit Vital, et pour vous !...  Ma  CSS-7:p1166(37)
aux, dans onze jours...     — On attend onze  jours  ? répondit-elle en riant.  Mais, en cin  Bet-7:p.131(42)
 pour lui faire quitter Le Havre avant trois  jours  ?...     — Achevons cette bouteille, di  M.M-I:p.669(.4)
maîtresse; et il a fait diablement froid ces  jours -ci !     — Ce dévouement serait très es  F30-2:p1102(16)
aperçue de vos inquiétudes pendant ces trois  jours -ci ?...     — Me prenez-vous pour un en  Phy-Y:p1059(42)
x écus pour que ce bonhomme-là fût parti ces  jours -ci, comme vous le disiez.  Ça frappe me  PGo-3:p.283(.7)
glise et l'en ramène, l'a bien observée, ces  jours -ci, durant la messe, et n'a rien vu de   M.M-I:p.497(28)
votre faveur...  Ma femme, dans ces derniers  jours -ci, l'a gardé, l'a veillé, mais elle lu  P.B-8:p.173(21)
à Lucien, j'irai travailler avec Coralie ces  jours -ci, nous nous entendrons bien. »     Lu  I.P-5:p.470(.6)
 se mettant au lit pour y languir ces quinze  jours -ci.     Dans sa chambre il n'y a pas tr  Mem-I:p.402(19)
e paraît aller avec la vôtre, et arrivée ces  jours -ci.  Écoutez, Raphaël ? vous pourrez fa  eba-Z:p.728(39)
arrivera, me suivra, me regardera; mais, ces  jours -là, j'ai vu des saltimbanques, des marc  Mem-I:p.232(32)
à Paris un relâche à tous les théâtres.  Ces  jours -là, l'existence est en quelque sorte in  Req-X:p1105(23)
 spectacle dans les loges du ministère.  Ces  jours -là, le ménage dînait chez un restaurate  Rab-4:p.278(41)
is la maladie de défunt La Billardière.  Ces  jours -là, les employés étaient fort exacts, l  Emp-7:p1071(33)
il ne put y avoir aucun lien entre eux.  Ces  jours -là, les interrogations : « Où est Angél  FdÈ-2:p.281(35)
our de l'an et le jour de ma naissance.  Ces  jours -là, M. d'Espard me fait la grâce de dîn  Int-3:p.462(20)
 conduit par Mme ou par M. Lepître, qui, ces  jours -là, sortaient et me reprenaient le soir  Lys-9:p.979(.5)
otre voisin, a quitté Marsac depuis quelques  jours ; ainsi probablement il s'occupe à pacif  I.P-5:p.557(28)
op facilement, il aurait à trembler tous les  jours ; car il est reconnu que les cantatrices  Phy-Y:p.975(22)
reur, et resta dans son lit pendant quelques  jours ; car l'arrière-train du cabriolet en se  Fer-5:p.823(39)
tier, qui ne veut pas attendre seulement dix  jours ; car, avec votre confiance à vous autre  FMa-2:p.228(28)
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cessaire pour avoir de quoi mettre fin à mes  jours ; car, je le vois, monsieur votre frère   Rab-4:p.533(27)
ouin, comme on l'appelait, n'a pas duré huit  jours ; elle est morte en demandant à son mari  DBM-X:p1176(18)
ris.  Valérie est à moi pour le reste de mes  jours ; elle me fermera les yeux. »     Lisbet  Bet-7:p.299(35)
ez-lui tout votre coeur pendant ces derniers  jours ; enfin priez pour lui, moi je vais alle  Rab-4:p.528(41)
e la fortune, il emporte la joie de tous les  jours ; enfin, les hommes du milieu social son  RdA-X:p.679(.9)
 aussi, réfléchi pendant ces derniers quinze  jours ; et il trouvait la famille lourde à por  Bet-7:p.280(16)
ez si peu, que ce pâté vous durera bien huit  jours ; et, par la gelée, il ne risquera point  EuG-3:p1159(29)
nd Calyste fut parti.     Ce manège dura six  jours ; il fut accompagné, sans que Calyste le  Béa-2:p.775(.3)
éodose fit l'homme occupé pendant cinq à six  jours ; il sortit depuis le matin jusqu'au soi  P.B-8:p..74(25)
, dans cette allée, la vieille mère tous les  jours ; mais elle a une figure, une tournure q  Bou-I:p.438(22)
e à l'abri de la misère pour le reste de ses  jours ; mais elle le déteste, et c'est à peu p  Bet-7:p.301(.5)
rd, près de dix-neuf millions, il y a quatre  jours ; mais elle n'en a plus que dix-sept auj  EuG-3:p1195(25)
écessité d'aller à la campagne pour quelques  jours ; mais il gardait sur lui les dix mille   P.B-8:p.141(.5)
 J'ai beaucoup souffert, je souffre tous les  jours ; mais j'ai vu dans mes souffrances la c  Med-9:p.575(.3)
ander de m'écrire comme je le fais, tous les  jours ; mais j'espère avoir de mon bien-aimé d  Mus-4:p.736(.7)
ette de ses noyers, il plut pendant quelques  jours ; mais je le consolai en lui conseillant  Lys-9:p1062(33)
 fait riche, tu seras heureux dans tes vieux  jours ; mais je ne veux plus te laisser jouer   PCh-X:p.289(18)
il n'était que second clerc et depuis quinze  jours ; mais nous nous sommes connus dans cett  Deb-I:p.843(38)
re et à manger.  Les rentes montent tous les  jours ; on va conquérir l'Espagne, et délivrer  Rab-4:p.418(25)
 livrer une forte partie de grains dans huit  jours ; or, je veux que mon Espagnol, qui voya  Rab-4:p.433(.7)
petits-enfants lui souhaitaient-ils de longs  jours ; peut-être de son banc rustique, sous l  PCh-X:p.290(31)
ction...  Elle se lève à dix heures tous les  jours ; pour lors, elle déjeune, bon.  Eh bien  Bet-7:p.222(29)
e grâce afin qu'il vive en vous ses derniers  jours ; préservez-le de tout mal et faites-moi  U.M-3:p.834(.5)
ue l'Almanach aurait dû être composé en huit  jours ; puis, en apprenant que les Cointet en   I.P-5:p.570(17)
ique, imprimé chez Baudoin, fut vendu en dix  jours ; réimprimé chez Bourgogne le onzième, i  Lys-9:p.940(.5)
usement mes fonds sont engagés pour quelques  jours ; sans cela, je ne vous enverrais pas ch  CéB-6:p.221(33)
est juste, dit-il.  Je te laisse à elle huit  jours ; si passé ce terme, tu ne viens pas ave  Cho-8:p1059(15)
lui offrirent plus cet air ravi des premiers  jours ; tandis qu'Ernest commençait à se faire  M.M-I:p.657(36)
 des démarches, lui donna un congé de quinze  jours .     « Ah ! mon ami, c'est nous, avec n  Rab-4:p.354(.7)
i dit qu'il allait être absent pour quelques  jours .     « Bien, mon enfant ! lui répondit   Env-8:p.328(.5)
 à voler, et il y songeait depuis cinq à six  jours .     « Che badine chi peu, répondit-il   Pon-7:p.573(.4)
t cinq cents francs pour les derniers quinze  jours .     « Comment, nous buvions du vin à s  Mus-4:p.757(43)
des glaces où il voyageait depuis vingt-cinq  jours .     « Il faudrait me régler cinquante   CéB-6:p.246(22)
 savait pertinemment être à jeun depuis deux  jours .     « La nature, dit-elle naïvement, a  P.B-8:p.103(27)
tous notre idole dans la beauté de ses beaux  jours .     « Ma mère, tu es trop belle pour m  Lys-9:p1207(28)
 a eu pitié de moi, elle reste pour quelques  jours .     « Mon bon chéri, je ne sais encore  Bet-7:p.297(20)
ait à son mariage qui se célébrait dans huit  jours .     « Mon cher Arthur, je t'avais donn  Béa-2:p.934(10)
oire des moeurs de Philippe dans ses mauvais  jours .     « Monsieur le comte, ne lui donnez  Rab-4:p.538(26)
ral la laissait veuve probablement pour deux  jours .     « Monsieur Michaud, dit vivement l  Pay-9:p.201(24)
ise d'Aiglemont se mit au lit pour plusieurs  jours .     « Qu'est-il donc arrivé de si extr  F30-2:p1101(33)
er premier chirurgien du Roi depuis quelques  jours .     « Que voulez-vous, Monseigneur ? d  Cat-Y:p.273(23)
n marmot, elle devait en jouer pendant vingt  jours .     Au moment où le baron Hulot, heure  Bet-7:p.277(.8)
ent fait obtenir à Nathan un sursis de trois  jours .     Chacune des deux soeurs passa donc  FdÈ-2:p.358(19)
a jadis, que pour célébrer l'ami de tous les  jours .     DE BALZAC.     À MADAME LA COMTESS  Lys-9:p.969(.7)
 Voici ce qui m'est arrivé dans ces derniers  jours .     Fatiguée de douter, pensant que s'  Mem-I:p.394(.7)
 entendre parler de ce procès qui dura vingt  jours .     Il est inutile de revenir ici sur   Rab-4:p.467(25)
onnées de Raoul, à qui elle écrivit tous les  jours .     L'absence de la comtesse aurait pu  FdÈ-2:p.343(33)
t.  Cet état de choses dura pendant quelques  jours .     Le baron sûr des qualités et de l'  Bet-7:p.141(39)
    POIRET, songeant qu'il n'a plus que cinq  jours .     Mais, messieurs, que dites-vous de  Emp-7:p1088(14)
, fût-ce un valet, quand on le voit tous les  jours .     Mme Camusot, qui se considérait co  Cab-4:p1074(.8)
dmirables bas-reliefs se détruisent tous les  jours .     Quand la cour apprit que la reine   Cat-Y:p.357(.3)
te, qu'arrivera-t-il ? il sera fou dans huit  jours .     RAPHAËL : Vous ne détruisez pas le  eba-Z:p.729(43)
les vous n'entendez rien augmentera tous les  jours .     Un beau matin vous verrez, dans vo  Phy-Y:p.994(41)
 Il semble que ce soit la Fête-Dieu tous les  jours .     Vous, jeune mari, vous vous unisse  Pet-Z:p..30(15)
emière fois, mais il est là presque tous les  jours .     — À quoi peut-il penser ? dit Clém  FMa-2:p.218(10)
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her généreux monsieur, c'est tué depuis deux  jours .     — Allons, Nanon, haut le pied, dit  EuG-3:p1107(43)
e n'ai pas mis le pied au Réveil depuis huit  jours .     — Eh bien, pensez à mes petits art  I.P-5:p.533(35)
t de vous faire aimer d'une femme, en quinze  jours .     — Est-ce une fille ?     — Pourquo  Béa-2:p.916(21)
lle vous trouve heureuse de le voir tous les  jours .     — Est-elle seule ?     — Faites ex  Bet-7:p.204(17)
douze.     « Oui, dit-elle, nous avons douze  jours .     — Et après ?     — Après, dit-elle  FYO-5:p1081(37)
 car nous allons entrer en Espagne un de ces  jours .     — Et vous êtes officier français ?  Deb-I:p.785(10)
 vous voulez.  Il est à Grenoble depuis deux  jours .     — Hé bien ! partez demain matin et  Med-9:p.583(34)
iez dû fermer notre atelier pendant quelques  jours .     — Il va partir.     — Il veut donc  Ven-I:p1054(22)
nc, ma femme ? ça nourrit au moins pour deux  jours .     — Je n'ai pas faim.  Je suis tout   EuG-3:p1152(21)
'âme si délicate, qu'il mourrait en quelques  jours .     — Je pars alors, dit Crevel en bai  Bet-7:p.331(13)
es dans votre droit, je reviendrai dans huit  jours .     — Les pompes funèbres ! s'écria l'  Bet-7:p.426(37)
ante mille francs à notre ponte d'ici à huit  jours .     — Madame devra m'aider un petit pe  SMC-6:p.585(39)
e peut procéder à l'inventaire que dans huit  jours .     — Mais, dit le colosse en souriant  U.M-3:p.918(38)
rs, votre argent vous sera rendu sous peu de  jours .     — Mon argent ! cria-t-elle.  Oh !   Bet-7:p.166(24)
pour vous ce qu'elle était dans les premiers  jours .     — Non, car elle ne me pardonnera p  Rab-4:p.496(35)
l'on me chasse du pays, j'y compte finir mes  jours .     — Nous tâcherons de ne pas vous fa  CdV-9:p.809(40)
s montons à cheval ensemble presque tous les  jours .     — On a vu des rois épousseter des   Deb-I:p.802(.3)
t sa fille circonspecte pour le reste de ses  jours .     — On peut nous mener en cassation,  A.S-I:p.931(.5)
ient des yeux à s'arracher l'âme depuis huit  jours .     — Oui, répondit-il.  Aussi fut-ell  PGo-3:p.194(20)
 opérer ce changement de décor ?     — Vingt  jours .     — Quelle somme voulez-vous jeter à  CéB-6:p..99(41)
xtase dans laquelle je vis aux dépens de mes  jours .     — Ton ivresse, cher Vendramin, dit  Mas-X:p.601(17)
aitez-vous ?     — Ici, dit Raoul, dans cinq  jours .     — Tu me diras la somme qu'il faudr  FdÈ-2:p.324(23)
nut en elle la belle Mme Graslin des anciens  jours .  « Assurément, elle pouvait vivre enco  CdV-9:p.838(33)
e Rouen un moyen de prendre la ville en deux  jours .  « Tu es donc bien pressé, lui dit-il,  I.P-5:p.608(38)
her, que vous êtes dans le secret depuis dix  jours .  (Il le regarde dans le blanc des yeux  Emp-7:p1084(22)
ux yeux en pensant à ce bonheur des premiers  jours .  À dix-huit ans, n'étant aimé de perso  FMa-2:p.240(39)
 la somme de son bien-être pendant ses vieux  jours .  À la veille de devenir lieutenant-col  Med-9:p.389(.8)
re me gronda, et ne m'en donna pas pour huit  jours .  À qui donc en demander ?  Et il s'agi  Lys-9:p1021(15)
tourné dans l'Angoumois pour le reste de ses  jours .  A-t-il découvert quelque secret contr  SMC-6:p.443(33)
nt trop beau pour qu'on y séjournât tous les  jours .  Ah ! diantre, le salon était boisé to  eba-Z:p.424(27)
e risque d'être blessée pour le reste de mes  jours .  Ah ! mon Dieu ! et la porte que j'ai   Pon-7:p.617(31)
Pélagie, où il faudra que je trotte tous les  jours .  Ah ! quand on aime un homme, si l'on   I.G-4:p.570(.1)
  Ô Renée ! tu m'as attristée pour plusieurs  jours .  Ainsi ce corps délicieux, ce beau et   Mem-I:p.238(.5)
vait remplacé l'élégant tilbury des premiers  jours .  Après avoir essuyé le premier feu des  DFa-2:p..42(13)
les sommes sur des lettres de change à vingt  jours .  Au lieu de chercher les raisons d'une  FdÈ-2:p.351(25)
igée de t'écrire, moi qui te voyais tous les  jours .  Aussi dis-je à Lisbeth : Je ne connai  Bet-7:p.298(.1)
sés épouseurs ne s'étaient engagés en quinze  jours .  Aussi, comptez que jamais convive ne   V.F-4:p.902(.1)
e jambe finement moulée par un bas de soie à  jours .  Aussi, plus d'un promeneur dépassa-t-  F30-2:p1040(20)
ster honnête homme pendant le restant de ses  jours .  Avec ce système, sa fortune fut rapid  EuG-3:p1182(11)
ndant vous êtes majeure.     — Dans quelques  jours .  Avez-vous, dit Marguerite, une parti   RdA-X:p.774(34)
un des étais du Pont-au-Change pendant trois  jours .  Babette frémit alors, en pensant qu'e  Cat-Y:p.372(36)
, après avoir été une souffrance de tous les  jours .  Belle, jeune, elle fut aimée, elle ai  CdT-4:p.220(35)
Tours à Poitiers, Lucien marcha pendant cinq  jours .  Bien au-delà de Poitiers, il ne possé  I.P-5:p.552(11)
ilà deux ans que mon coeur se brise tous les  jours .  Bientôt vous serez comme moi.  Si vou  Adi-X:p1004(28)
 veux faire pour vous.  Je vous donne quinze  jours .  C'est à prendre ou à laisser. »     «  PGo-3:p.146(15)
t la conversation pendant une heure tous les  jours .  C'était la préoccupation de chacun d'  Pay-9:p.274(18)
raient sans mécompte jusqu'à la fin de leurs  jours .  Camille se disait donc tour à tour :   Hon-2:p.530(33)
remier terme.     — Ce sera fait avant trois  jours .  Car cette assignation le saisira dans  Pon-7:p.760(.9)
ue Lucien ne connaissait que depuis quelques  jours .  Carlos était ambitieux pour deux, voi  SMC-6:p.474(29)
ujourd'hui le même négociant d'il y a quatre  jours .  Ce n'est pas moi qui ai changé, mais   I.P-5:p.452(28)
nt qui sera le tourment de tous mes derniers  jours .  Ce n'est plus Mme Hulot, monsieur, qu  Bet-7:p.329(37)
e courageusement porté dans les plus mauvais  jours .  Ce noble et beau vieillard, dont la f  U.M-3:p.794(28)
onner le bâton de maréchal pour ses derniers  jours .  Ce vieillard, après avoir, de 1830 à   Bet-7:p..78(.5)
ir retrancher cette journée du nombre de ses  jours .  Certes, quelques-uns de ses cheveux b  CdM-3:p.554(17)
, qui promit de rester père pendant quarante  jours .  Ces quarante jours étaient nécessaire  SMC-6:p.599(19)
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e Séverine l'obligeait à en changer tous les  jours .  Ces soins pour son extérieur, si rare  Dep-8:p.763(.2)
d que les oiseaux n'ont que pendant quelques  jours .  Cette immense dot, elle appartenait,   M.M-I:p.552(34)
e est sans doute sorti pour mettre fin à ses  jours .  Courez tous les deux, prenez des info  I.P-5:p.709(28)
nous allions faire enlever son livre en huit  jours .  Dans ce moment-ci, tu es, à ses yeux,  I.P-5:p.458(31)
priser autour de lui pendant le reste de ses  jours .  De Marsay l'avait pris en amitié pour  FYO-5:p1062(25)
Petit-Claud en réassignant Métivier à quinze  jours .  De son côté, Métivier trouva ce temps  I.P-5:p.609(24)
i la séparait à jamais du Claës des premiers  jours .  Dès ce moment, l'état de Balthazar em  RdA-X:p.686(13)
elle ne voulait la changer que tous les huit  jours .  Des grosses manches ouatées de ce cas  Béa-2:p.658(37)
teau que deux fois par trimestre, aux grands  jours .  Du Tillet jouissait.  Sa haine contre  CéB-6:p.218(11)
 il ne put arriver qu'après une quinzaine de  jours .  Durant cette quinzaine prise par l'ac  Pay-9:p.172(35)
 Il vous faut des billets à quatre-vingt-dix  jours .  Eh bien, dans trois mois, il me sera   CéB-6:p.247(33)
 l'action aurait dû être surveillée tous les  jours .  Eh bien, pendant mon absence, le pouv  RdA-X:p.823(12)
elles étaient livrés ses vieux, ses derniers  jours .  Elle avait reçu une lettre signée d'u  Fer-5:p.830(.3)
rt tous les mois et un dîner tous les quinze  jours .  Elle ne voyait Colleville qu'à dîner,  P.B-8:p..41(14)
autre service en terre de pipe pour tous les  jours .  En face de chaque buffet une grande a  Pie-4:p..59(37)
assion commerciale qui vive quatre-vingt-dix  jours .  En négoce, les effets de commerce sav  CéB-6:p.272(15)
ns de sa vie pour revoir Lucien pendant huit  jours .  Enfin, elle en était arrivée à accept  SMC-6:p.744(14)
l de Rupt pour la première fois depuis vingt  jours .  Enfin, M. Savaron vient de battre com  A.S-I:p.915(32)
et que l'on garde pour s'en parer à certains  jours .  Enfin, monsieur, solitaire au milieu   Med-9:p.556(17)
rface de sa vie un peu du limon des premiers  jours .  Environ cinq ou six fois par mois, qu  P.B-8:p..66(.3)
ique je ne t'aie pas vu depuis bientôt vingt  jours .  Est-ce du dédain ?  Dalila ne le saur  Bet-7:p.275(24)
. Ferragus.  Elle est à la campagne pour dix  jours .  Et donc, en faisant faire un trou, pe  Fer-5:p.872(.7)
 lequel vous lisez tout ce qui se lit de nos  jours .  Et que deviendra tout ce papier amonc  eba-Z:p.581(28)
 métier que je fais, je ne tiendrais pas dix  jours .  Et voilà déjà trente jours que nous s  Pon-7:p.648(30)
oulut se réserver de jouer pendant ses vieux  jours .  Fort de toutes les fautes commises pa  Elx-Y:p.488(23)
hagrin que je te donne en mettant fain à mes  jours .  Henry, que j'aime plus que moi-même,   Fer-5:p.878(17)
restera tranquillement jusqu'à la fin de ses  jours .  Il a de la dextérité dans les affaire  Mem-I:p.373(.6)
t de remettre toute espèce d'affaire à trois  jours .  Il alla séduire le directeur de la po  Cab-4:p1045(32)
 Saint-Germain y faire sa visite de tous les  jours .  Il arrive, son cocher demande la port  SMC-6:p.648(13)
 partout où il se produisit pendant quelques  jours .  Il éprouvait d'ailleurs une sensation  I.P-5:p.489(14)
alois et de Catherine durèrent trente-quatre  jours .  Il est entièrement inutile de répéter  Cat-Y:p.186(32)
 ans et se voyait clerc pour le reste de ses  jours .  Il fut le seul dans tout Le Havre don  M.M-I:p.490(.8)
nu la veille de son colonel un congé de huit  jours .  Il ne comptait pas faire une longue t  Med-9:p.391(.1)
tre quittance, cinquante francs tous les dix  jours .  Il ne serait pas convenable que vous   CoC-3:p.334(.7)
es sens.  Schmucke croyait rêver depuis deux  jours .  Il pensait qu'il se réveillerait et q  Pon-7:p.738(27)
élai de la surenchère n'expire que dans huit  jours .  J'ai fait vos affaires, et les mienne  P.B-8:p.142(12)
ir Nasie, que je n'avais pas vue depuis deux  jours .  J'ai manqué crever d'aise !  Je vous   PGo-3:p.149(17)
des amis, et je n'y suis restée que pour mes  jours .  J'ai mon jour, le mercredi, où je reç  Mem-I:p.324(34)
cents francs de rente assurés pour mes vieux  jours .  J'avais ainsi quinze cents francs au   Env-8:p.273(31)
de la comtesse me substantaient pendant deux  jours .  J'employai tout mon temps, mes effort  PCh-X:p.173(.8)
orde; mais je ne viendrai pas avant quelques  jours .  J'espère t'annoncer une bonne nouvell  Pie-4:p.131(.7)
lui que nous réclamons un sursis de quelques  jours .  J'irai voir ce malheureux.     — Vous  CdV-9:p.702(39)
rai-je le voir peut-être deux fois, tous les  jours .  Je commencerai ma tournée par lui...   Pon-7:p.573(37)
 lui ferons manger de la prison pendant deux  jours .  Je crois connaître assez la mère, pou  Rab-4:p.457(14)
ment; trouvez-les, vous serez casé dans huit  jours .  Je donnerai le conseil de se débarras  Rab-4:p.313(34)
 patentés ont gagné du pain pour leurs vieux  jours .  Je ne me suis senti propre à rien en   L.L-Y:p.647(17)
café, tous les matins durant le reste de mes  jours .  Je ne suis pas à plaindre, j'ai sur l  PGo-3:p..64(28)
les.  On ira prendre nos lettres là tous les  jours .  Je ne veux pas que nous soyons connus  Mem-I:p.367(43)
j'achève une nouvelle et qui paraît dans dix  jours .  Je suis venu sous le coup de : La fin  Mus-4:p.703(20)
 aura le cou de travers pour le reste de ses  jours .  Je suis venue te dire l'issue de ce d  I.P-5:p.247(.6)
 je pourrais te faire scier le cou dans huit  jours .  Je te pardonne, je suis chrétien.  D'  PGo-3:p.219(42)
ffre de la succession que dans deux ou trois  jours .  Je veux et je dois cacher à madame la  Pon-7:p.665(36)
  J'ai beaucoup pensé à vous depuis quelques  jours .  Je viens de reconnaître que, par une   RdA-X:p.760(36)
azaire qui n'en changent que tous les quinze  jours .  L'abbé revint disposer lui-même sur l  Béa-2:p.667(15)
plusieurs semaines tout aussi bien que vingt  jours .  L'apparition de Mlle de Cinq-Cygne ex  Ten-8:p.661(19)
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n Châtelet et sa seiche ne dureront pas huit  jours .  L'auteur du Solitaire est bien usé.    I.P-5:p.436(27)
'Ouest en l'an Sept, dans l'espace de quinze  jours .  L'autre est un enfant de Lenoir, il e  Ten-8:p.524(12)
, pour cette femme aimante, la mort tous les  jours .  La catastrophe de la riche maison Wal  M.M-I:p.488(12)
r tête, s'y établissent, y passent plusieurs  jours .  La dame Bryond a soin de préparer ell  Env-8:p.296(17)
meublement devait en être achevé sous peu de  jours .  La duchesse n'avait conçu sa noirceur  Phy-Y:p1111(.1)
t à Paris, car nous quittons Rome dans trois  jours .  La fête de l'ambassadeur était un adi  Mem-I:p.338(24)
orte-lui de la nourriture pour au moins cinq  jours .  La forêt doit être surveillée, prends  Ten-8:p.650(.9)
 a trouvé parmi nous un asile pour ses vieux  jours .  La maîtresse d'école est une digne fe  Med-9:p.423(25)
gna le tranchet, en menaçant l'auteur de ses  jours .  La mère sépara les deux combattants.   eba-Z:p.592(21)
usement pour rester chez lui durant quelques  jours .  La pauvre Ursule, à qui cette odieuse  U.M-3:p.947(12)
donne pas un vice pour tuer une quinzaine de  jours .  La plus magnifique terre, les plus be  Pay-9:p..66(24)
de Napoléon, étaient expirés depuis quelques  jours .  La terre de Presles avait été achetée  Bet-7:p.369(22)
 bonheur matériel dont vous jouirez tous les  jours .  Laissez-moi, cher, être quelque chose  Béa-2:p.840(35)
ue défense qui occupa la France pendant huit  jours .  Laurence entrouvrit la porte à la som  Ten-8:p.521(37)
 les frères Chaussard, et ils y passent deux  jours .  Le chef, le 8, emmène son monde, en d  Env-8:p.297(11)
r, car le vent avait fraîchi depuis quelques  jours .  Le corsage montant moulait des épaule  Béa-2:p.656(35)
 du quinine, et la fièvre céda pour quelques  jours .  Le médecin avait ordonné de faire fai  Béa-2:p.834(.9)
 Cette vente fut signée et consommée en deux  jours .  Le pauvre Chesnel ne put supporter l'  Cab-4:p1028(38)
s sépare est comme la petite nuit des grands  jours .  Le soleil qui a doré les cimes à son   Mem-I:p.307(12)
 les idées que Ginevra commenta pendant deux  jours .  Le surlendemain, malgré sa diligence   Ven-I:p1052(.8)
énements qui se sont passés ici depuis trois  jours .  Le testament de M. Benassis a été tro  Med-9:p.598(19)
s.  Le mariage devait être célébré dans deux  jours .  Les amis des deux familles, toute la   CdM-3:p.598(.8)
et splendidement, pour dix couverts tous les  jours .  Les artistes, les gens de lettres, le  CSS-7:p1210(38)
ous répond.  Un seul jour efface les mauvais  jours .  Les douleurs, les méditations, les dé  Lys-9:p1038(25)
le de deux lieues, qui a flambé pendant deux  jours .  Les édifices tombaient comme des ardo  Med-9:p.532(14)
togone que la province seule conserve de nos  jours .  Les manches des couteaux, tous en cor  Med-9:p.500(.3)
ur de ta joie, comme je suis l'auteur de tes  jours .  Les pères doivent toujours donner pou  PGo-3:p.228(14)
tat de consomption qui fit trembler pour ses  jours .  Les regards indifférents de Granville  DFa-2:p..71(22)
destal formait un chandelier pour les petits  jours .  Les sièges de forme antique étaient g  EuG-3:p1040(26)
oir de la détruire, elle roule encore de nos  jours .  Lorsque Turgot remboursa le privilège  Cho-8:p.946(31)
 regarda cette soirée comme un de ses grands  jours .  Lousteau, Bianchon et Dinah échangère  Mus-4:p.702(.1)
hommes qui sachent dissimuler pendant trente  jours .  M. de Maulincour ne vivait plus que p  Fer-5:p.825(25)
t une mariée, ce fut l'Honorine des premiers  jours .  Ma joie fut glacée aussitôt, car la p  Hon-2:p.591(43)
 Italiens commencent à chanter dans quelques  jours .  Ma mère y a une loge.  Je suis comme   Mem-I:p.209(39)
dé bien souvent la même chemise pendant huit  jours .  Mais Jacquotte était une infatigable   Med-9:p.410(21)
it se laisser mettre en prison pour quelques  jours .  Mais les femmes se connaissent-elles   SMC-6:p.594(.8)
 une mouche.     — Eh bien, oui, à cinquante  jours .  Mais nous pèserons par cent livres, a  CéB-6:p.116(26)
ien doux plaisir pour moi que de charmer vos  jours .  Mais serais-je donc ingrate en me liv  Ven-I:p1072(.5)
 qu'un père donne à une fille bénie tous les  jours .  Me destituerez-vous du droit que j'ai  Hon-2:p.587(25)
l croyait devoir lui opposer depuis quelques  jours .  Mlle de Verneuil se plut à tourmenter  Cho-8:p1138(26)
naissance, il parlait peu des auteurs de ses  jours .  Mme Schontz gémissait de la rareté de  Béa-2:p.905(18)
 et auquel nous renoncerons pendant quelques  jours .  Moi aussi, chère enfant, je ne suis p  Emp-7:p1099(14)
vous êtes généreux à toute heure et tous les  jours .  Mon père vient dîner avec nous, ainsi  FMa-2:p.219(.9)
ible, et nous voyons cependant cela tous les  jours .  N'y a-t-il pas une cause à cela ?  Di  PGo-3:p.113(25)
dans lequel vous irez demeurer d'ici à trois  jours .  Ne me vendez pas.  Elle veut vous fai  PGo-3:p.196(34)
 cet homme doit être heureux le reste de ses  jours .  Ne vous inquiétez pas de nous !  M. d  RdA-X:p.824(40)
ngue pause.  Bibi-Lupin devrait finir là ses  jours .  Nous aurions un oeil et une oreille d  SMC-6:p.895(12)
resse, ce jour serait l'avant-dernier de vos  jours .  On a obtenu à ce cadet-là une ordonna  SMC-6:p.482(.4)
rs...  L'élection ne se fera pas avant trois  jours .  On aura soin de ne pas avoir fini de   A.S-I:p1002(.4)
ination ne se signera seulement pas dans dix  jours .  On nommera pour le jour de l'an.  Ten  Emp-7:p1026(25)
énéral, et nous pouvons vous donner quelques  jours .  On tue les hommes, dit-il avec une so  Ten-8:p.673(43)
moment, en sorte qu'ils se voyaient tous les  jours .  Or, depuis trois ans surtout, l'âge d  U.M-3:p.800(38)
ans la nasse où Mlle Laguerre avait fini ses  jours .  Or, l'Empereur avait jadis permis, pa  Pay-9:p.136(.3)
, il leur faut de nouvelles platées tous les  jours .  Où donc as-tu vu des bourgeois qui no  Pay-9:p.208(20)
eux de vous voir sans pain dans vos derniers  jours .  Ouvrez les yeux sur notre position, a  RdA-X:p.781(.6)
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t il les avait jusqu'alors obtenues tous les  jours .  Personne n'ose dire adieu à une habit  Pon-7:p.496(.3)
 journées, restera sur ma table pendant huit  jours .  Peut-être Armand en fera-t-il des coc  Mem-I:p.349(11)
ps.  Les jeunes gens ne voient que les beaux  jours .  Plus tard, ils attribuent au mariage   CdM-3:p.547(36)
porté.  La maison prendra le deuil dans huit  jours .  Plus tard, nous fêterons l'avènement   EnM-X:p.923(10)
ait ce que chaque désir devait lui coûter de  jours .  Puis il croyait à la Peau de chagrin,  PCh-X:p.209(23)
qu'il veut à des gens qui le lisent tous les  jours .  Puis rien de ce qui lui déplaît ne se  I.P-5:p.405(35)
ne l'est Moreau, puissent passer leurs vieux  jours .  Puis une certaine partie des neuf mil  Med-9:p.462(38)
rtance qu'y mit lord Byron dans ses derniers  jours .  Puis, il revenait à trois heures, adm  A.S-I:p.919(31)
.  Nous partons, restez ici pendant quelques  jours .  Quand vous viendrez à Genève, voyez d  A.S-I:p.958(.6)
neste, mais je les bénirai de loin, tous les  jours .  Quant à toi, Dieu seul, car il est to  Bet-7:p.355(14)
oeur.  Je parle d'elle à mon cousin tous les  jours .  Que voulez-vous ?  Il dit : " Tu as r  Bet-7:p.203(42)
cke a discuté la chose avec moi pendant huit  jours .  Que voulez-vous ?  Vous ne voyez rien  Pon-7:p.671(40)
chez laquelle l'assemblée se tenait tous les  jours .  Quelques circonstances qui n'eussent   Req-X:p1105(15)
voir instruit, faites-moi crédit de quelques  jours .  Quelques jours me sont nécessaires po  FdÈ-2:p.371(37)
 chers, et n'allait à pied que par les beaux  jours .  Quoique son mari n'allouât que cinq c  Deb-I:p.811(33)
ie dont les formes variaient tous les quinze  jours .  Selon lui, les névroses sont le déses  Env-8:p.341(37)
ous rôdez dans le quartier depuis cinq à six  jours .  Seriez-vous un espion ?     — Êtes-vo  Fer-5:p.821(34)
s de la vie s'étaient aplanies pour quelques  jours .  Si j'avais voulu écouter Rastignac, j  PCh-X:p.172(.8)
ladie mortelle, allait succomber sous peu de  jours .  Si Rabourdin lui succédait, ses talen  Emp-7:p.918(.1)
 tu deviendras ridicule pour le reste de tes  jours .  Si tu pouvais être heureux et ridicul  CdM-3:p.531(.1)
il n'y en aura pas une pour vous dans quinze  jours .  Si vous avez besoin d'appeler quelqu'  CdT-4:p.225(28)
 (je le prendrais en flagrant délit) en huit  jours .  Si vous me donnez la place de ce gred  SMC-6:p.925(17)
éuni votre contingent dans l'espace de trois  jours .  Si vous pouvez en prendre davantage,   Rab-4:p.432(40)
maine il trouva charmant d'y manger tous les  jours .  Six mois après le mariage de sa fille  Bet-7:p.198(36)
 mère, en se sentant nécessaire à leur vieux  jours .  Son goût pour la peinture avait rempl  Ven-I:p1047(.6)
ts, le père Fourchon fut réprimandé tous les  jours .  Tantôt il oubliait les lettres dans l  Pay-9:p..85(.5)
s habitants.  Vous y auriez un duel tous les  jours .  Tenez, il y a trois mois, je me suis   I.G-4:p.598(25)
:     « Bon ami, tu auras la croix dans huit  jours .  Tiens, cette chère amie va te raconte  P.B-8:p.166(34)
lle t'aimait, vous seriez mariés dans quinze  jours .  Ton patron, dit-il en désignant César  CéB-6:p.252(.5)
 elle se rendait ordinairement tous les huit  jours .  Un exprès venait de lui apprendre que  DFa-2:p..43(33)
 eussent été dix fois perdus pendant ces dix  jours .  Un jeune amant, dans la candeur du pr  Mar-X:p1059(14)
 ne put pas être payé avant une vingtaine de  jours .  Un mois donc après la visite du marqu  Ten-8:p.617(39)
mparer au bonheur d'Adolphe pendant quelques  jours .  Une femme est alors tout sucre, elle   Pet-Z:p..83(26)
remords, vous ferez le triste pendant quinze  jours .  Une nuit, après quelques singeries, v  PGo-3:p.142(.8)
 leux devoirs remplis envers l'auteur de ses  jours .  Va comme je te pousse.  Mais elle aur  Fer-5:p.870(40)
e chaussettes, et se faisait friser tous les  jours .  Vimeux, en vertu de principes arrêtés  Emp-7:p.972(22)
 vous n'avez votre argent qu'au bout de deux  jours .  Voilà la voie la plus prompte.  Pour   Bet-7:p.325(42)
de vous la consolation, la joie de mes vieux  jours .  Vous savez bien que, jusqu'à ma mort,  SMC-6:p.601(20)
fortement rivées, et j'ai peur d'y finir mes  jours .  Vous savez comment j'ai rencontré Sér  Ser-Y:p.760(35)
i bientôt fait, vous serez libre pour quinze  jours .  Vous vous coucherez à mon arrivée, et  Pon-7:p.648(41)
yez à l'abri de la boue pour le reste de vos  jours .  Vous vous demandez pourquoi ce dévoue  PGo-3:p.185(43)
tais, aucun domestique ne resterait ici huit  jours .  Vous voyez bien que je suis attachée   Lys-9:p1033(.1)
 que ce jour était le dernier de ses mauvais  jours .  Wilfrid et Minna vinrent saisis de te  Ser-Y:p.841(20)
e poitrinaire au plus haut degré en quelques  jours .  — Et comment ?  — Je me mettais en su  Mem-I:p.399(36)
 eût été plus prudent d'attendre encore deux  jours .  — Tout est prévu; et c'est le hasard   Phy-Y:p1141(23)
u'il avait appris à estimer dans les mauvais  jours . »     « Cette phrase est meilleure que  CéB-6:p.307(23)
 à cet égard, et j'en remercie Dieu tous les  jours . »     - - - - - - - -     Mme Fischtam  Pet-Z:p..89(30)
on dirait qu'elle n'a pas mangé depuis trois  jours . »     Ainsi, dès le premier moment, Pi  Pie-4:p..78(29)
colie noire dont je ne triomphe pas tous les  jours . »     Autant séduit par la voix de cet  Env-8:p.407(41)
ouvez le loger à Clichy pour le reste de ses  jours . »     Ce digne et honnête juge au trib  Bet-7:p.114(23)
pousera une riche Anglaise au bout de quinze  jours . »     Cette plaisanterie de tailleur a  I.P-5:p.289(18)
 brevet d'honnête homme pour le reste de ses  jours . »     Diard conduisit l'Italien par un  Mar-X:p1086(28)
, moi je voudrais me faire accepter tous les  jours . »     Elle écoutait ces paroles la têt  Béa-2:p.818(20)
illes de vin.  On se tiendra coi pendant six  jours . »     En revenant au salon, la jeune f  Ten-8:p.591(.2)
is, car alors le mois n'a pas souvent trente  jours . »     En se sentant blessée dans sa di  I.P-5:p.569(25)
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ommencer encore un pareil trousseau tous les  jours . »     Il en fut de la cousine comme de  Pie-4:p..80(22)
 recommençant à cligner; je l'ai depuis huit  jours . »     Jeannette, encore en bonnet de n  Pay-9:p.301(20)
 mon rapport ne peut être prêt que dans huit  jours . »     Jules, auquel Jacquet fut forcé   Fer-5:p.891(36)
 : « Excusez-moi, ceci n'arrive pas tous les  jours . »     La mort d'un père ne surprend-el  Elx-Y:p.476(28)
.  Vous auriez la ville à traverser tous les  jours . »     Laurence accepta, le vieillard l  Ten-8:p.643(.2)
oique chaque fois il dorme pendant plusieurs  jours . »     Louis se tenait debout comme je   L.L-Y:p.682(21)
 tes ordres, dit Petit-Claud; soit, dans dix  jours . »     Lucien fut charmant avec ses anc  I.P-5:p.659(27)
ous n'aurez pas vos fonds avant sept ou huit  jours . »     Quand Ursule apprit que Savinien  U.M-3:p.875(16)
te fillette, tu peux être mariée dans quinze  jours . »     Toutes les mères appellent leurs  Pon-7:p.550(14)
 prétexte pour justifier une absence de deux  jours . »     Une heure après, Ernest, parti e  M.M-I:p.664(17)
avoir été écrite pour ce qui se passe de nos  jours . »  Il récitait alors son passage au gr  I.P-5:p.194(.9)
erais restée au couvent pour le reste de mes  jours . »  Il s'est mis à rire, et moi, ma chè  Mem-I:p.395(22)
villages, il faudra qu il soit dans ses bons  jours . "  Le colonel s'éloigna en voyant un o  eba-Z:p.494(.4)
s accuse d'avoir pris le travail, il y a dix  jours ...     BIXIOU, en regardant Dutocq.      Emp-7:p1090(.6)
re pour moi, s'est éclaircie depuis quelques  jours ...     — À treize ans ?...     — Oui, m  Pay-9:p.197(41)
 n'a rien mis dans son estomac depuis quinze  jours ...     — Ah ! çà, voulez-vous m'écouter  Med-9:p.467(18)
s garderons cette ressource pour les mauvais  jours ...     — Monsieur, reprit Braulard en s  I.P-5:p.470(.4)
amuser avec ce bâton flottant pendant quinze  jours ...     — Non, je préfère la condition d  Dep-8:p.799(41)
iez mariés dans les délais légaux, dans onze  jours ...     — On attend onze jours ? répondi  Bet-7:p.131(41)
ésident Michu doit [y] aller passer quelques  jours ...     — Tâche de faire venir cette fem  Dep-8:p.787(38)
vous ne m'achetez pas l'imprimerie sous huit  jours ...  Eh bien, vous laisserez une jeune v  I.P-5:p.683(.7)
a faiblesse de prier Dieu pour elle tous les  jours ...  Elle est charmante, elle tient de v  P.B-8:p..87(12)
ouxey est menacée, il faut plaider dans deux  jours ...  L'élection ne se fera pas avant tro  A.S-I:p1002(.3)
uel, intelligent...  C'est l'affaire de deux  jours ...  Mais deux cent mille francs, mon fi  Bet-7:p.315(29)
lons vivre ensemble, heureux le reste de nos  jours ...  Tu saurais cela demain, autant te l  Mus-4:p.747(11)
erez à l'abri du besoin pour le reste de vos  jours ...  Vous toucherez vos six mille francs  Pon-7:p.757(11)
lus vous rencontrer durant le reste de leurs  jours ...  — Vous ne reconnaissez donc que vin  Env-8:p.267(.7)
sohn est absent; il ne revient que dans deux  jours ... »     En ce moment, une voix, qui pa  Env-8:p.352(18)
ommé le café de la Paix, on s'y bat tous les  jours ... » dit l'abbé Taupin en achevant sa p  Pay-9:p.287(.4)
 rue de la Victoire, à cinq heures, tous les  jours ... en voilà une malheureuse ! il sort d  HdA-7:p.789(13)
— Ah ! çà, devenez-vous voleur sur vos vieux  jours ... vous êtes à jeun, cependant...  Je v  I.P-5:p.633(.6)
 dans une mansarde.     — Pah ! pur quelques  jurs  que c'hai à fifre ! dit Schmucke, c'esde  Pon-7:p.758(17)

jour en jour (de)
de roulage venues de Paris se succédaient de  jour en jour  à la porte et se déballaient dan  CdV-9:p.659(33)
gothiques, le goût dominant qui croissait de  jour en jour  à Paris pour ces sortes de chose  CdT-4:p.230(36)
plirait la place ?  Mais cette exécution, de  jour en jour  attendue, fut de jour en jour re  CdV-9:p.698(24)
n d'un système développé graduellement et de  jour en jour  avec une croissante énergie.      Phy-Y:p.993(13)
he et l'habitude des liqueurs changeaient de  jour en jour  cette physionomie jadis si belle  Rab-4:p.330(43)
 et par les trois fenêtres de la maison.  De  jour en jour  cette rapide entrevue eut un car  DFa-2:p..25(13)
te perspicacité redoutable qui s'augmente de  jour en jour  dans l'exercice de pareilles fon  SMC-6:p.842(40)
e femme, outre le livre; et il s'éprenait de  jour en jour  davantage de cette femme; il déc  Env-8:p.250(24)
varice fut un noeud coulant qui étreignit de  jour en jour  davantage le coeur et finit par   Pon-7:p.656(.7)
idité !  Cette situation, qui s'aggravait de  jour en jour  davantage, explique la tristesse  Pon-7:p.494(28)
ut au lit, elle ouvrit cette lettre datée de  jour en jour  de manière à offrir à la duchess  A.S-I:p.979(16)
ndant le paquebot américain, et concevant de  jour en jour  de plus cruelles inquiétudes.  L  Rab-4:p.302(41)
our de Clémentine et d'Adam, il éprouvait de  jour en jour  des satisfactions ineffables en   FMa-2:p.215(11)
urs joués aux voisins, esprit qui s'en va de  jour en jour  devant ce que lord Byron a nommé  I.G-4:p.577(.4)
 du savant à la poursuite d'un secret qui de  jour en jour  échappe aux plus subtiles recher  I.P-5:p.561(.7)
ques jours : l'amour qui ne s'accroît pas de  jour en jour  est une passion misérable; pour   Béa-2:p.782(18)
race de Gérontes égrillards qui disparaît de  jour en jour  et qui défrayait de Turcarets le  Deb-I:p.836(.6)
st un grand esprit, il y voit clair; mais de  jour en jour  gagné par les gens de son frère,  Mem-I:p.242(34)
dont l'existence lui faisait envie; mais, de  jour en jour  il devint plus morose, il parais  Béa-2:p.833(.9)
 tandis que la vie de province adultérait de  jour en jour  la petite monnaie de son esprit.  Mus-4:p.651(40)
 l'on ne donnait pas d'issue aux humeurs, de  jour en jour  les chances de mort augmenteraie  Cat-Y:p.319(26)
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t le narquois enthousiasme fait renchérir de  jour en jour  les curiosités, qui, disent-ils,  Pon-7:p.541(20)
de la jalousie maternelle était inutile.  De  jour en jour  les visites de Calyste aux Touch  Béa-2:p.679(.8)
peut-être plus résister à un amour grandi de  jour en jour  par d'invincibles obstacles, cou  M.C-Y:p..19(34)
onne revint au père, elle le vit, tombant de  jour en jour  par degrés jusque dans la boue s  Bet-7:p..80(17)
par les sociétés dites de tempérance, est de  jour en jour  plus abandonnée.  Jérôme-Nicolas  I.P-5:p.127(.9)
aladie de Mme de Langeais, en la trouvant de  jour en jour  plus abattue, plus pâle, plus am  DdL-5:p1008(14)
s apparaissent, s'aggravent et deviennent de  jour en jour  plus fréquentes; puis la désorga  Lys-9:p1153(.4)
arenté très éloignée.  Le danger devenait de  jour en jour  plus imminent.  Odeur de Minotau  Phy-Y:p1032(.8)
ntés.     « Ma chère, cette fille devient de  jour en jour  plus insupportable, dit un jour   Pet-Z:p.153(36)
urs paient les corrections en se trouvant de  jour en jour  plus mal payés; le jour où ils n  Emp-7:p.894(.5)
t.     — Un grand coup d'autorité devient de  jour en jour  plus nécessaire, dit Sibilet.     Pay-9:p.176(.3)
d'héritier... c'est une chose qui devient de  jour en jour  plus nécessaire...  Mais puisque  Pon-7:p.732(41)
ennent qu'à des conditions qui deviennent de  jour en jour  plus onéreuses pour nous.  Là où  I.P-5:p.307(19)
créancier.  Cette obligation lui devenait de  jour en jour  plus pénible.  Jusqu'alors l'int  Mus-4:p.770(.1)
 dont les progrès, lents d'abord, ont été de  jour en jour  plus rapides.  Tous les lundis i  Med-9:p.420(38)
 de ceux qui croient que le monde devient de  jour en jour  plus spirituel, et que le modern  MCh-I:p..41(12)
ques, contractait une aversion croissante de  jour en jour  pour le travail.  Il apercevait   Bet-7:p.245(.9)
 exécution, de jour en jour attendue, fut de  jour en jour  remise, au grand étonnement de l  CdV-9:p.698(24)
guerite de Goethe, moins la faute.  Enfin de  jour en jour  ses regards, ses paroles raviren  EuG-3:p1136(24)
 la ville d'Arcis, où chacun s'attendait, de  jour en jour , à le voir mourir.  Grévin, à l'  Dep-8:p.768(33)
ions, comme eux, à peine de quoi vivre.  (De  jour en jour , ce vieux ménage-là me serre le   CéB-6:p..48(.7)
de douceur, dont la laideur disparaissait de  jour en jour , chassée par l'expression des qu  EuG-3:p1162(11)
eu, moins douce que la vôtre, m'a frappée de  jour en jour , comme pour m'avertir que tout n  CdV-9:p.859(34)
que de leur mère, dont le teint pâlissait de  jour en jour , en prenant des teintes jaunes,   Gre-2:p.435(27)
tude que lui causaient ses torts, grossis de  jour en jour , envers la duchesse de Chaulieu   M.M-I:p.657(29)
ant l'indice de facultés précieuses; car, de  jour en jour , il fit des progrès dans l'inter  EnM-X:p.905(33)
 abondante nourriture, il engraissa peu.  De  jour en jour , il s'affaissa comme un homme fa  Rab-4:p.408(16)
es révélations incomplètes de la vérité.  De  jour en jour , l'appréhension de ce malheur in  Mar-X:p1083(21)
on dans laquelle elle était cachée; mais, de  jour en jour , l'impossibilité, de plus en plu  SMC-6:p.673(.9)
 lui servait la ponne montame Zipod.  Et, de  jour en jour , la bonne Mme Cibot avait diminu  Pon-7:p.525(14)
lippe.  Elle attendait, depuis trois ans, de  jour en jour , la visite de son fils; elle le   Rab-4:p.526(15)
 les âmes à une parfaite entente.  Aussi, de  jour en jour , le regard par lequel Adélaïde a  Bou-I:p.432(26)
: « Nous réussirons ! »  Malheureusement, de  jour en jour , le visage de cet homme s'attris  RdA-X:p.794(24)
 les vieilles constructions disparaissent de  jour en jour , les antiques moeurs s'effacent.  RdA-X:p.661(10)
jour les avantages seront incalculables : de  jour en jour , les idées monarchiques reprenne  EuG-3:p1187(29)
 de son mariage.  Balthazar obtint alors, de  jour en jour , les preuves du dérangement que   RdA-X:p.724(24)
issait à coups pressés cette famille qui, de  jour en jour , lui devenait plus odieuse, car   Bet-7:p.201(.6)
lée par des courtisans, recevait, non pas de  jour en jour , mais d'heure en heure, des coup  Cat-Y:p.243(26)
ravité des questions religieuses.  Enfin, de  jour en jour , Mme de La Chanterie, près de la  Env-8:p.255(26)
s somnolences constantes, plus fréquentes de  jour en jour , n'inquiétaient ni sa femme, ni   Béa-2:p.654(23)
r M. de Rosny dont la fortune grossissait de  jour en jour , pensait ensuivant le Roi à se f  eba-Z:p.788(35)
eur, comme tous les gens heureux !  J'ai, de  jour en jour , reconnu l'étendue de ma perte e  Hon-2:p.559(17)
lle belle-mère, et trouvant sa mère mieux de  jour en jour , se laissait aller à ses travaux  Bet-7:p.425(31)
avaient insensiblement rendue plus triste de  jour en jour , semblait la plus désolée de tou  PGo-3:p..72(.7)
e Grandet ne quitta point sa chambre, et, de  jour en jour , son état empira.  Rien ne fit p  EuG-3:p1159(41)
in j'aimais Dieu.  Mais depuis trois ans, de  jour en jour , tout a changé en moi.  D'abord   Mar-X:p1056(17)
aux yeux desquels elles se raccourcissent de  jour en jour , vous sur qui pèsent si durement  I.P-5:p.165(.2)
outenait sa passion et devait l'accroître de  jour en jour .     « Vous pouvez me jurer, dit  FdÈ-2:p.342(11)
plicité que les moeurs françaises perdent de  jour en jour .  Après avoir suivi les détours   EuG-3:p1030(18)
s distances.  Les distances se suppriment de  jour en jour .  Aujourd’hui, la voiture tend à  SMC-6:p.425(13)
té un désir qui se reproduisait plus fort de  jour en jour .  Ce désir, que forment les viei  CdT-4:p.195(39)
romise, la lui avaient sans doute grandie de  jour en jour .  Conyncks semblait n'être rien   RdA-X:p.816(12)
dait donc monsieur, elle l'attendait donc de  jour en jour .  Elle atteignit, d'espoirs en e  Pet-Z:p.142(17)
aladie, d'abord légère et qui s'aggravait de  jour en jour .  Il voulait guérir, il prenait   CdV-9:p.660(35)
orte un choix fait à tout moment confirmé de  jour en jour .  Le lendemain approuve la veill  Béa-2:p.822(13)
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entiment de curiosité qui devint plus vif de  jour en jour .  Les circonstances qui avaient   Epi-8:p.449(10)
ntiment si profondément caché dut grandir de  jour en jour .  Les désirs, les souffrances, l  V.F-4:p.842(.9)
it à travers son voile en le blanchissant de  jour en jour .  Les progrès de l'Esprit qui mi  Ser-Y:p.841(11)
 ecclésiastiques.  Cette passion s'accrut de  jour en jour .  Occupé pendant des journées en  CdT-4:p.185(34)
ais amis dont l'attachement s'accroissait de  jour en jour .  Peut-être eût-il fallu des obs  CdV-9:p.680(28)
deux époux un voile qui devait s'épaissir de  jour en jour .  Sans que son mari manquât d'ég  MCh-I:p..76(.4)
prochant de la tombe, sa mère dépérissait de  jour en jour .  Souvent Eugénie se reprochait   EuG-3:p1161(.3)
une explication avec Mlle Gamard s'accrut de  jour en jour ; et le malheur secret qui flétri  CdT-4:p.212(12)
aire et suspendait-il l'ordre d'exécution de  jour en jour ; tant il tenait à rassurer les j  SMC-6:p.851(21)

jour le jour (au)
xes de fausseté parce que je veux mesurer au  jour le jour  à Louis la connaissance de moi-m  Mem-I:p.271(30)
uis racontez-moi votre existence à Paris, au  jour le jour  sans aucun déguisement, et comme  M.M-I:p.550(.2)
 Tonsard, qui vivait, ainsi que sa femme, au  jour le jour , aurait vu finir sa joyeuse vie,  Pay-9:p..87(23)
la plupart des journalistes, Lucien vécut au  jour le jour , dépensant son argent à mesure q  I.P-5:p.478(41)
an, leur machiavélisme va pour ainsi dire au  jour le jour , et consiste à toujours être là,  I.P-5:p.465(27)
vigneron nommé Laroche.  Cet homme vivait au  jour le jour , il était un des délinquants fou  Pay-9:p.312(27)
s détachaient leurs jolies filles, vivant au  jour le jour , luttant avec le malheur sous mi  eba-Z:p.812(15)
nnante profusion de cervelles et le génie au  jour le jour .     Ceci donc aura du moins ser  FdÈ-2:p.272(.9)
ifférences à la maison du Tillet.  Je vis au  jour le jour .     — Tirez votre épingle du je  SMC-6:p.566(38)
'achetait aux fagotteurs qui passaient et au  jour le jour .  À sept heures en hiver à neuf   CdV-9:p.646(19)
présent, comme les aventuriers qui vivent au  jour le jour .  Avant que le bruit de sa gêne   CéB-6:p.202(18)
un chapelier, quand il est forcé de vivre au  jour le jour .  L'ancien amant de coeur de Flo  Deb-I:p.881(.7)

Jourdain
s ?  Ici, ne sera-t-il pas toujours Monsieur  Jourdain , faisant de la prose sans le savoir,  Pat-Z:p.261(37)

Jourdan
cente loi sur la conscription due au général  Jourdan  avaient naturellement mieux aimé cont  Aub-Y:p..93(.7)

journal
-> Article-Journaux

    — Si vous vous êtes interdit de faire un  journal  à Angoulême, reprit Petit-Claud, les   I.P-5:p.723(31)
on cher monsieur Bixiou, de grâce laissez le  journal  à ces messieurs qui s'apprêtent à déj  Emp-7:p1004(20)
goût et de la convenance des marchands.  Tel  journal  a demandé un morceau qui ne soit ni t  Emp-7:p.890(34)
ver d'amples discussions.  Cette semaine tel  journal  a dit telle chose du livre de Nathan,  I.P-5:p.460(33)
’en aurais point eu la gloire.  Si jamais un  journal  a dû soutenir une oeuvre, n'était-ce   Lys-9:p.956(42)
 les journalistes quand un mot dans un petit  journal  a effrayé leur idole : elle y tenait   FdÈ-2:p.321(23)
teurs des revues, signait le feuilleton d'un  journal  à huit mille abonnés; et Bianchon, dé  Mus-4:p.632(.8)
 aurais jamais songé; mais ce jeune homme du  journal  a l'intelligence éveillée.  Les défen  Emp-7:p1032(13)
is les grandes dames aimaient avec affiches,  journal  à la main et annonces, aujourd'hui la  AÉF-3:p.699(21)
n de moins.  Moi, je vais être caissier d'un  journal  à mille écus d'appointements, et vous  Rab-4:p.314(26)
e, ajouta-t-elle, car je monte le lait et le  journal  à mon propriétaire. »     Arrivée au   Pon-7:p.633(24)
l voulait se procurer une arme en fondant un  journal  à Provins.  Après avoir étudié de loi  Pie-4:p..71(43)
puyée sur sa main, le coude sur la table, le  journal  à terre.  Le ministre venait de lire   Ten-8:p.674(21)
usteau; mais nous venons pour les billets du  journal  à tous les théâtres des boulevards :   I.P-5:p.469(14)
r les autres par des louanges exagérées.  Le  journal  a tout dit sur l’auteur.  L’auteur a   I.P-5:p.115(21)
ticles.  On en a vu passant, au besoin, d'un  journal  à un autre sans prendre la peine d'ob  Mus-4:p.760(35)
l devint ministériel.  Le ministre réunit ce  journal  à un autre uniquement pour annuler Ma  ZMa-8:p.844(.9)
es dépens.     Puis il a cédé L’Europe comme  journal  à une société nouvelle, dont M. Lefeb  Lys-9:p.951(30)
it le vicaire.  Aussitôt que le directeur du  journal  a vu le mot du secrétaire de la Grand  Emp-7:p1032(.9)
mme contre moi, ni plus ni moins qu'un petit  journal  abuse de la plaisanterie.  J'ai tout   Béa-2:p.801(.8)
'arranger avec Cournant, répliqua Vinet.  Le  journal  amènera le triomphe du colonel et ren  Pie-4:p..87(16)
 de la Chambre.     Aujourd’hui, en 1829, un  journal  annonçait qu’un régiment français, co  Cho-8:p.900(38)
a froideur.     — Mon ami, répondit-elle, ce  journal  appartient aux Cointet, ils sont abso  I.P-5:p.650(14)
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ain, en déjeunant avec Coralie, il déplia le  journal  après lui avoir dit qu'il y éreintait  I.P-5:p.465(39)
ait moi au lieu de dire nous.  En un mot, un  journal  armé de deux ou trois cent bons mille  PCh-X:p..91(.6)
ntées en vain rue du Sentier, il trouvait le  Journal  attablé, buvant frais, joyeux, bon ga  I.P-5:p.402(18)
prévenu avait été renvoyé de la plainte.  Le  journal  attaqué réimprima l'article de La Gaz  eba-Z:p.376(21)
 chanteurs, et qui stipulent avec eux que le  journal  attaquera leurs actes politiques et n  I.P-5:p.501(26)
paye le cens, si je suis propriétaire de mon  journal  au lieu d'en être un rédacteur, je de  Mus-4:p.740(.5)
  — Blondet a raison, dit Claude Vignon.  Le  Journal  au lieu d'être un sacerdoce est deven  I.P-5:p.404(29)
l.  Tous trois, par avance, ils ont vendu le  journal  au ministère, tant ils sont sûrs d'év  FdÈ-2:p.374(28)
nous entendre, vous et moi, pour absorber ce  journal  au profit de la Cour.  Je n'ai protég  I.P-5:p.524(27)
la bourse ou l'honneur.  Avant-hier un petit  journal  au propriétaire duquel on avait refus  I.P-5:p.503(10)
tise, lui donna le conseil d'entreprendre un  journal  auquel elle servît d'égérie.  Depuis   Pie-4:p..54(10)
s doute le mystère qui planait sur la vie du  journal  auquel il était attachée.     Depuis   I.P-5:p.335(31)
i fera-t-il mettre ton article dans le grand  journal  auquel il travaille.     — Mais que p  I.P-5:p.442(24)
 expédier.  Chargé de faire la collection du  journal  auquel s'abonnait le bureau et celle   Emp-7:p.982(36)
 endetté pendant cette lutte.  Il soutint le  journal  auquel travaillait Marcas, et lui en   ZMa-8:p.843(40)
quatre loges par mois.  S'ils acceptent, mon  journal  aura huit cents abonnés servis et mil  I.P-5:p.381(.2)
s, il gagne des dettes et des années.     Un  journal  aux abois lui demande un de ses ours   Pet-Z:p.108(35)
meux douze cents francs.  Depuis la vente du  journal  aux Cointet, le vieillard vint rareme  I.P-5:p.139(22)
pour dettes.     — Et Finot vendra son grand  journal  aux ministres qui lui donneront le pl  I.P-5:p.384(14)
el changement son initiation aux mystères du  journal  avait produit dans son esprit !  Il s  I.P-5:p.439(19)
our la raison que voici.  Le directeur de ce  journal  avait publié, sans mon bon à tirer, t  Lys-9:p.948(37)
cs à Lucien pour le prix de son article.  Le  journal  avait senti la nécessité de rétribuer  I.P-5:p.456(29)
anière dont ils sont présentés, vous dira un  journal  avec lequel je me suis arrangé à rais  eba-Z:p.695(39)
se réveillait pour concerter les opinions du  journal  avec les gens influents desquels il d  FdÈ-2:p.338(25)
éa, sous l'inspiration de son protecteur, un  journal  ayant pour titre Le Courrier de l'Avo  Pay-9:p.186(.6)
nes, rédigé par les sommités littéraires, un  journal  bien conditionné, papier solide, grav  I.G-4:p.575(12)
mière cuvée sans colle qui donna du papier à  journal  bien supérieur à celui que les journa  I.P-5:p.726(29)
coeur nous est nécessaire !  Je commence mon  journal  ce matin en imaginant que le tien est  Mem-I:p.197(26)
tion singulière.  Il faudra faire acheter le  journal  ce soir. »     Quand Saillard et son   Emp-7:p1030(43)
ure jeune et originale, car tu écris dans un  journal  Centre droit.  Moque-toi des faiseurs  I.P-5:p.460(12)
s'en soucie peu.  La rédaction en chef de ce  journal  change dans trois jours, et nous revi  Emp-7:p1056(37)
t gardant le poste d'un air résigné, fait au  journal  comme jadis à la corvée, et ne le com  I.P-5:p.331(.3)
qu est le livre en poésie.     Les moeurs du  Journal  constituent un de ces sujets immenses  I.P-5:p.114(29)
le pour se défendre et défendre Coralie : un  journal  contre tous, il est impossible de rés  I.P-5:p.524(43)
istère Casimir Perier, il devint gérant d'un  journal  contre-républicain soldé par le Minis  P.B-8:p..79(32)
it racheter par Matifat contre le sixième du  journal  convoité par Finot.  Florine eut alor  I.P-5:p.518(.5)
 comptes : il en résulta que les recettes du  journal  couvraient les deux tiers des frais,   FdÈ-2:p.352(17)
.     Le lendemain Lucien reçut un numéro du  journal  d'Angoulême et pâlit de plaisir en se  I.P-5:p.648(26)
alues-tu le brevet ?  Sais-tu ce que vaut le  Journal  d'Annonces à dix sous la ligne, privi  I.P-5:p.134(20)
e de Nicolas Séchard possédait alors le seul  journal  d'annonces judiciaires qui existât da  I.P-5:p.126(28)
 l'incurie de leur rival, créèrent un second  Journal  d'Annonces.  La vieille imprimerie fu  I.P-5:p.138(22)
'Arthez avait paru.  Le rédacteur en chef du  journal  d'Hector Merlin donna l'ouvrage à Luc  I.P-5:p.528(31)
ue l'article sérieux et grave inséré dans le  journal  d'Hector Merlin.     À la fin du prem  I.P-5:p.541(18)
sa femme ou sa servante lui donnait un vieux  journal  d'Indre-et-Loire; et depuis sept ans,  I.G-4:p.579(25)
 vouliez faire seulement le cautionnement du  journal  d'opposition dont nous parlions, vous  Pie-4:p..86(40)
osa, comme indemnité, de devenir gérant d'un  journal  d'Opposition qui serait ministériel i  HdA-7:p.781(39)
ce qui vous arrivera : il se crée un nouveau  journal  d'Opposition, sous le patronage des d  Rab-4:p.313(29)
ar de célestes rosées.  La baronne tenait le  journal  d'une main frappée de fossettes, à do  Béa-2:p.656(29)
veau journal, mais on ne plonge pas un vieux  journal  dans la cuve d’Éson.  Mais moi-même j  Lys-9:p.955(29)
e, qu'il tenait par la taille, et il prit un  journal  dans la lecture duquel on le trouva t  Bet-7:p.398(.2)
eure, les vastes appartements occupés par le  journal  dans un vieil hôtel de la rue Feydeau  FdÈ-2:p.356(19)
aux portes de Paris.  Six semaines après, le  journal  de Bordeaux annonça l'entrée en riviè  MNu-6:p.388(25)
s, lis. »     Grandet, qui avait emprunté le  journal  de Cruchot, mit le fatal article sous  EuG-3:p1093(14)
ambules et Mme Saqui.  Qu'avons-nous pour le  journal  de demain ?     — Rien.     — Messieu  I.P-5:p.436(21)
connaissait Philippe et Giroudeau.  Le petit  journal  de Finot et celui de Philippe y aidan  Rab-4:p.315(32)
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ble d'une charmante nouvelle insérée dans le  journal  de l'endroit, laquelle a soulevé l'ad  Pet-Z:p.107(32)
rit du Roi que les raisons contenues dans le  journal  de l'Opposition ?  Menez donc un mini  Emp-7:p1046(25)
oraient des plans contre la monarchie, où le  journal  de l'Opposition avait pris naissance.  Pie-4:p.144(.1)
, en allant ce soir à la boutique de quelque  journal  de l'Opposition y faire saisir la bal  Emp-7:p1040(35)
avoir négligé les lettres !...  Consultez le  Journal  de la Librairie, et vous y verrez des  Pay-9:p.269(22)
 enlever le bénéfice des annonces légales au  journal  de la préfecture.  Cette feuille dépa  Pay-9:p.186(.9)
enciennes...  Tiens, lis. »  Et il tendit le  journal  de la veille en montrant du doigt l'a  SMC-6:p.587(38)
s charivaris, il faisait à lui seul le petit  journal  de la ville.  Dionis, homme fin et fa  U.M-3:p.778(30)
rie politique, grave et sérieuse derrière le  journal  de Léon Giraud, une coterie à qui le   I.P-5:p.533(33)
un marché qui l'oblige à travailler au petit  journal  de Lousteau, nous lui ferons d'autant  I.P-5:p.524(11)
t déjeunait avec son poète, Lucien lisait le  journal  de Lousteau, où se trouvait le récit   I.P-5:p.536(13)
 jouer, l'administration fut démolie.     Le  journal  de Marcas était mort depuis six mois,  ZMa-8:p.844(32)
ouperons ainsi les vivres.  Il n'aura que le  journal  de Martainville pour se défendre et d  I.P-5:p.524(41)
?     — Eh bien, dit Lousteau, écris pour le  journal  de Merlin trois belles colonnes où tu  I.P-5:p.458(26)
s me compterez comme votre ennemi.  Quant au  journal  de mon ami, que la Grande-Aumônerie l  Emp-7:p1043(.6)
ire les journaux, celui du département et un  journal  de Paris qu'il recevait trois jours a  Rab-4:p.402(.5)
 pour Provins.  Le journal, appelé LA RUCHE,  journal  de Provins, contenait des articles li  Pie-4:p..54(14)
a ville.  Dès ce temps, il avait commencé un  journal  de sa vie où il marquait les événemen  Emp-7:p.984(36)
l rentra chez lui, tira de son secrétaire le  journal  de sa vie, et consigna le fait de la   Emp-7:p.985(16)
 Mme de Maufrigneuse, Victurnien envoyait le  journal  de son voyage à sa tante.  L'amour re  Cab-4:p1029(19)
 à la Gaîté, dans une loge donnée à un petit  journal  de théâtre appartenant à son neveu Fi  Rab-4:p.309(11)
en, sous la protection desquels se trouve le  journal  de Vernou.  Tu montreras cette glorie  I.P-5:p.444(.9)
s avec le grand Cointet pour mettre dans ton  journal  des articles de nature à le faire sai  I.P-5:p.718(25)
 couleur dont il les veut.  S'il existait un  journal  des bossus, il prouverait soir et mat  I.P-5:p.404(35)
si ces ruines froides, au sein desquelles le  journal  des légitimistes a commencé la maladi  Bet-7:p.100(37)
ui met entre les mains des rédacteurs de tel  journal  des lettres où il parle du petit Cupi  I.P-5:p.503(40)
un digne homme en redingote râpée qui lit le  journal  devant une table.  Que le traitement   Pay-9:p.158(10)
ui traduisait les journaux étrangers pour un  journal  devenu dynastique dès 1830, puis des   FdÈ-2:p.312(.7)
 fit de nouveau partie d'un ministère, et le  journal  devint ministériel.  Le ministre réun  ZMa-8:p.844(.8)
cisément ce qui nous a conduits à publier un  journal  digne et grave dont l'influence sera   I.P-5:p.513(37)
abillement.  Alors, un jour, je ne sais quel  journal  dirait en parlant de lui, le brave co  Mar-X:p1040(14)
 le temps où il florissait comme gérant d'un  journal  dirigé par le ministère Périer, contr  P.B-8:p..65(.6)
, le dos appuyé sur la boiserie et tenant un  journal  dont la planchette reposait sur le ma  Emp-7:p.984(.5)
erlin, qui fait déjà de la politique dans un  journal  du centre droit, et qui travaille à n  I.P-5:p.346(42)
oyait faisable.  Il n'avait jamais lu que le  journal  du département de Seine-et-Oise, ou q  U.M-3:p.772(.4)
u Courrier de la Charente, désormais le seul  journal  du département, l'imprimerie de Sécha  I.P-5:p.143(13)
able, dit Merlin en prenant l'épreuve de son  journal  du lendemain, n'enlèverait-il pas une  I.P-5:p.475(14)
veur de son livre, et qui paraissait dans le  journal  du lendemain.     « Je n'ai consenti   I.P-5:p.473(33)
sommes fidèles, nous autres ! j'ai acheté le  journal  du soir.  Baudoyer est nommé directeu  Emp-7:p1092(31)
agnifique qu'on aurait pu tout lire, même un  journal  du soir.  Par le silence des bois et   SMC-6:p.493(11)
à l’appui, la lettre de M. Feuillide dans le  journal  duquei je n'ai rien mis.  Voici pourq  Lys-9:p.953(19)
 en livrée qui lisent, en vous attendant, un  journal  écrit, sans doute, exprès pour eux.    eba-Z:p.580(16)
uit des pas de son fils, et laissa tomber le  journal  en disant : « Calyste va sans doute e  Béa-2:p.683(11)
r une phrase insérée tous les matins à notre  journal  en me disant : Lousteau, tuons cet ho  I.P-5:p.385(.3)
 qui donne peu d'exemplaires au journal : le  journal  en prend deux que vend Finot, il m'en  I.P-5:p.344(.1)
costume, à son frère, écoutait la lecture du  journal  en tricotant des bas, travail pour le  Béa-2:p.658(.5)
andet, qui voyait dans la main du notaire un  journal  encore sous bande, lui avait dit : «   EuG-3:p1082(30)
pinions.  Dans la boutique d'Hector, dont le  journal  est Centre droit, tu pourras signer p  I.P-5:p.457(16)
ticle sur Nathan chez Hector.  Décidément le  journal  est comme la lance d'Achille qui guér  I.P-5:p.462(37)
 soupape.  Ainsi, le Roi fait du bien, si le  journal  est contre lui, ce sera le ministre q  I.P-5:p.405(20)
 vieillards pour lesquels la lecture de leur  journal  est devenue un tel plaisir, que, le l  DFa-2:p..25(24)
 vient de m'envoyer un exprès me dire que le  journal  est sans copie, un tour que lui joue   I.P-5:p.389(26)
t, à l'Orchestre et au Corps de ballet.  Ton  journal  est si spirituel que personne ne se p  I.P-5:p.394(42)
 Lousteau.  Depuis dix mois que j'y suis, le  journal  est toujours sans copie à huit heures  I.P-5:p.389(38)
s leur porter cela, dit-il à l'apprenti.  Le  journal  est un peu plaqué, mais c'est notre m  I.P-5:p.400(39)
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les commerces, il est sans foi ni loi.  Tout  journal  est, comme le dit Blondet, une boutiq  I.P-5:p.404(32)
nception : Finot a maintenant à lui seul son  journal  estimé cent mille francs, avec les ab  I.P-5:p.384(26)
rouvaient à Lucien l'immensité du pouvoir du  journal  et caressaient sa vanité.  Le directe  I.P-5:p.464(.1)
 s'il n'égorgeait pas d'Arthez dans le grand  journal  et dans Le Réveil.  Le pauvre poète r  I.P-5:p.529(33)
deux amis dans la boutique en parlant de son  journal  et de celui de Lousteau.  Lucien joua  I.P-5:p.441(32)
 talent dans le feuilleton pour se défier du  journal  et de ceux qui le faisaient.  Elle co  FdÈ-2:p.347(.1)
mère reprit tranquillement la lecture de son  journal  et dit : « Ah ! Mme de Mortsauf est m  ÉdF-2:p.178(42)
maison où se trouvaient les bureaux du petit  journal  et dont l'aspect lui fit éprouver les  I.P-5:p.329(.6)
 l'histoire de l'emprunt fait à la caisse du  journal  et l'histoire des moeurs de Philippe   Rab-4:p.538(25)
rribles mots : le travail et le libraire, le  journal  et la politique...  Quand aurons-nous  Pay-9:p..64(16)
 à la fois sur trois théâtres : le Monde, le  Journal  et les Coulisses.  Au moment où Flori  FdÈ-2:p.349(20)
stait entre la recrudescence des demandes de  journal  et les variations atmosphériques.  La  I.G-4:p.579(30)
 dirons à la Grande-Aumônerie : " Tel et tel  journal  et messieurs tels et tels attaqueront  Emp-7:p1057(.3)
trois ans, il est remplacé provisoirement au  journal  et n'a plus rien; mais il va se tuer,  Rab-4:p.351(29)
mmé que le baron Héron. »     Lucien prit le  journal  et ne put s'empêcher de rire en lisan  I.P-5:p.447(21)
rissure au front de cette élégance, comme le  journal  et ses presses, la fabrique et ses dé  P.B-8:p..27(38)
es rails, une machine à vapeur, un canon, un  journal  et une charte, enveloppés dans un blo  Pay-9:p..62(27)
alices de feuilleton, les bons mots de petit  journal  étaient incompris à Sancerre.  En att  Mus-4:p.675(37)
’hui à tous ses développements.  En 1821, le  Journal  était dans sa robe d’innocence, compa  I.P-5:p.114(33)
bunes de papier timbré devenaient rares.  Un  journal  était un privilège aussi couru que ce  I.P-5:p.365(15)
rd’hui à la librairie et au journalisme : le  journal  expire sous le fisc, la librairie est  Emp-7:p.892(.9)
 Ruche et Le Courrier.  Le premier numéro du  journal  fit un pompeux éloge de Rogron.  Rogr  Pie-4:p..90(11)
it de l'espèce des Renards. »     Dès que le  journal  flamba dans un rayon de vingt lieues,  Pie-4:p..90(22)
, nous compromettrions le journal.  Quand le  journal  frapperait avec justice, il ne produi  I.P-5:p.467(.5)
st un libéral, abonné au Journal des Débats,  journal  funeste qui fait la guerre à M. le co  Emp-7:p1034(23)
vait camper dans la maison où les bureaux du  journal  furent établis.     Telle était la ri  FdÈ-2:p.326(26)
ge.  Au moyen de ce supplément, les fonds du  journal  furent faits pour six mois.  Aux yeux  FdÈ-2:p.345(40)
nna le repas le plus splendide du monde.  Le  journal  fut baptisé chez elle dans des flots   FdÈ-2:p.325(14)
 pourri, un collège à peu d'électeurs, où le  journal  fut envoyé gratis à profusion.  Ainsi  FdÈ-2:p.344(39)
alent, est directeur et rédacteur en chef du  journal  hebdomadaire de Dauriat, propriétaire  I.P-5:p.423(20)
groupe composé de célébrités politiques.  Le  journal  hebdomadaire duquel traitait Dauriat   I.P-5:p.365(13)
pitaine de dragons était passé caissier à un  journal  hebdomadaire entrepris par son neveu.  Rab-4:p.346(25)
eva pour venir le saluer.     — Il achète un  journal  hebdomadaire qu'il veut restaurer afi  I.P-5:p.363(31)
superficiels.  Me voilà propriétaire du seul  journal  hebdomadaire qui pût être acheté et q  I.P-5:p.366(.9)
r un article de cent francs dans son nouveau  journal  hebdomadaire, au cas où vous déploier  I.P-5:p.383(.2)
n mois; enfin le voilà demain à la tête d'un  journal  hebdomadaire, avec un sixième de la p  I.P-5:p.384(31)
 la colonne, et cent francs la feuille à son  journal  hebdomadaire.     — Hé bien, vous ne   I.P-5:p.424(.7)
z votre victime par un grand article dans le  journal  hebdomadaire.  Enfin, si l'affaire es  I.P-5:p.385(.5)
, je suis pour un tiers dans la propriété du  journal  hebdomadaire.  J'ai traité pour trent  I.P-5:p.379(31)
odard savoir à la porte de M. Rabourdin quel  journal  il recevait, dit Gaudron, et je l'ai   Emp-7:p1034(39)
qui imposait les rois comme de nos jours tel  journal  impose les acteurs.     — Qu'as-tu pr  I.P-5:p.502(.3)
ui aura tout fait, et réciproquement.  Si le  journal  invente une infâme calomnie, on la lu  I.P-5:p.405(21)
ne centaine de mille francs dit Blondet.  Le  journal  ira bien ainsi pendant dix-huit mois,  FdÈ-2:p.324(28)
ule du nain, il faut que cet esprit de petit  journal  jaillisse et mousse avec le vin de Ch  M.M-I:p.667(15)
es fautes du gouvernement.  Il admet avec le  journal  l'élément démocratique et se refuse d  P.B-8:p..51(13)
 Astolphe qui avait appris par coeur dans un  journal  la description d'une nouvelle charrue  I.P-5:p.198(38)
it le fonds de votre ouvrage.  La lecture du  journal  Le Commerce m’a seule appris le secre  Ten-8:p.499(.7)
i :     « M. Balzac a donné naguère, dans le  journal  Le Commerce, une série de feuilletons  Ten-8:p.483(13)
ni par obtenir de Rogron le cautionnement du  journal  Le Courrier de Provins, et de Sylvie   Pie-4:p..89(43)
els j’ai inséré des articles.  Je concède au  journal  le droit de les publier dans le journ  Lys-9:p.931(11)
a pièce de théâtre, qu'au rez-de-chaussée du  journal  le feuilleton prétend détestable, est  FdÈ-2:p.269(37)
 vous émeut; eh bien ! mon cher monsieur, le  journal  Le Globe, bon nom qui en exprime nett  I.G-4:p.591(.6)
 le silence.  Par hasard il n'y avait pas de  journal  le lendemain à cause d'une fête, et P  Rab-4:p.349(.1)
nfants; comme si j'y fais dix abonnements au  journal  Le Mouvement, je dirai : J'ai fait ce  I.G-4:p.569(40)
 vous parler, écrivait cette phrase dans son  journal  le vendredi 13 fut brûlée en la plass  eba-Z:p.782(39)
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convoi de son suicide, lui qui fait dans son  journal  les derniers mots de tous les grands   MNu-6:p.364(13)
être l'appuie, et voilà un nouvel article du  journal  libéral : il n'a que deux lignes, mai  Emp-7:p1075(.7)
et de l'Épître aux ministres qui est dans le  journal  libéral ?  Comment va M. Rabourdin, d  Emp-7:p1043(25)
 clergé, l'argent et l'Église.  L'article du  journal  libéral a été demandé par un vieil es  Emp-7:p1056(34)
     Le lendemain, les nombreux abonnés d'un  journal  libéral lurent dans les premiers-Pari  Emp-7:p1040(43)
ait subi des condamnations comme gérant d'un  journal  libéral, et en province, sous la Rest  P.B-8:p..79(24)
inir par être éditeur responsable de quelque  journal  libéral.     Desroys, l'homme mystéri  Emp-7:p.987(12)
mot vide, dédaigné par les penseurs comme un  journal  lu.  La vie élégante repose au contra  Pat-Z:p.225(36)
ne contre le baron Châtelet.     « Tiens, le  journal  manque de bête noire, nous allons l'e  I.P-5:p.389(20)
abitude de se faire une opinion en lisant un  journal  médiraient peut-être d'un livre qui p  Phy-Y:p1201(27)
les Canquoëlles.  Il est enfin entré dans un  journal  ministériel dont le gérant était le f  P.B-8:p..64(38)
s rigueurs d'un arrêt de cour d'assises.  Le  journal  ministériel fit observer sèchement qu  eba-Z:p.376(17)
ien refuser.  Voici l'article.     « Hier un  journal  ministériel indiquait évidemment comm  Emp-7:p1041(.6)
, malgré son talent, car sa collaboration au  journal  ministériel lui a nui. " Sans mes pri  P.B-8:p..65(13)
, répétait comme de lui tous les articles du  journal  ministériel, et en opinant, il paraph  Pon-7:p.539(23)
re dans l'avenir, mais si vous n'avez pas le  journal  ministériel, je vous engage à y étudi  Emp-7:p1043(15)
 les petits théâtres dans le feuilleton d'un  journal  ministériel, où il écrivait aussi les  Emp-7:p.962(28)
uisque c'était un secrétaire particulier, un  journal  n'a-t-il pas rapporté dernièrement qu  Phy-Y:p.938(14)
vrages sur la science héraldique.  Jamais un  journal  n'avait souillé ses regards.  Elle en  A.S-I:p.923(13)
 la société.  Chose digne de remarque, aucun  journal  n'entrait à l'hôtel de La Chanterie,   Env-8:p.280(31)
auté, la bonté, la nécessité des bossus.  Un  journal  n'est plus fait pour éclairer, mais p  I.P-5:p.404(37)
 Rhétoré.     — L'influence et le pouvoir du  journal  n'est qu'à son aurore, dit Finot, le   I.P-5:p.403(33)
la à sa boutique.  Pour ces hommes forts, le  journal  n'était qu'une boutique.  Tous devaie  I.P-5:p.461(.8)
e veut pas que son marmot la lui déchire; le  journal  ne coûte que six francs, il y a écono  I.G-4:p.574(23)
n souriant.     — Eh ! malheur à ceux que le  Journal  ne discutera pas, et auxquels il jett  I.P-5:p.474(35)
non, dans les hautes régions du Pouvoir.  Le  journal  ne peut être vaincu que par le Journa  Bet-7:p.348(28)
dit Finot.     — Ah ! mais, dit Lousteau, le  journal  ne peut pas reculer.  M. Châtelet s'e  I.P-5:p.434(20)
e au libéralisme, nuisirent à Lucien.  Aucun  journal  ne releva le gant de la polémique, qu  I.P-5:p.542(16)
 question, on désaffectionne les masses.  Le  Journal  ne risque jamais rien, là où le Pouvo  I.P-5:p.478(21)
me gardes ici à douze cents francs.     — Le  journal  ne tiendra pas un an, répondit Finot.  Rab-4:p.313(41)
s propriétaires, les rédacteurs en chef d'un  journal  ont la main forcée, tu déploieras les  I.P-5:p.445(.9)
es gens embarrassés.  Dans quelques jours le  journal  opérait son grand renouvellement de j  FdÈ-2:p.351(19)
er dans mon intérêt littéraire ou privé d’un  journal  ou d’un livre dans lesquels un écriva  Lys-9:p.917(32)
s mes meubles, que je passerai dans un grand  journal  où j'aurai un feuilleton, ce jour-là,  I.P-5:p.344(27)
lais l'être avec nous, qui allons publier un  journal  où jamais ni la vérité ni la justice   I.P-5:p.420(41)
être te ferais-je avoir les Chambres dans le  journal  où je les fais, je ne pourrai sans do  I.P-5:p.380(14)
té de réussir les insatiables exigences d'un  journal  où l'on était tenu de juger, avant to  FdÈ-2:p.340(20)
tentaient.  Il chiffra sa spéculation sur le  journal  où la mort de son frère était annoncé  EuG-3:p1099(35)
ète sans sonnets !     Un matin dans ce même  journal  où Lucien avait débuté si brillamment  I.P-5:p.516(36)
ner, il sert une pratique, copie une page du  journal  ou porte chez l'huissier quelque effe  FYO-5:p1043(35)
 enfin là se trouvaient le Grand-livre et le  Journal  où se résumait le travail des autres   Mel-X:p.349(36)
rue Serpente. »  Après avoir lu le numéro du  journal  où se trouvait cette annonce, les Coi  I.P-5:p.571(22)
uche et du Constitutionnel.  L'abonnement du  journal  parisien était supporté par tiers ave  Pie-4:p..63(41)
bre à décembre) Eugénie Grandet, et quand le  journal  parut sous une autre forme typographi  Lys-9:p.953(22)
 du papier et de l'encre, nous brocherons le  journal  pendant que Florine et Coralie s'habi  I.P-5:p.394(32)
s crimes collectifs n'engagent personne.  Le  journal  peut se permettre la conduite la plus  I.P-5:p.405(.8)
il n'en attrapait que cinq cents.  La PARTIE  Journal  politique ne nuisant pas à la PARTIE   I.G-4:p.568(22)
 Félicien te donnera peut-être accès dans le  journal  politique où il cuisine le feuilleton  I.P-5:p.422(36)
triomphent ! »     Nathan décida de créer un  journal  politique quotidien, d'y être le maît  FdÈ-2:p.323(.1)
la boutique des Galeries de Bois et comme un  journal  pour la littérature, une vraie cuisin  I.P-5:p.373(38)
 grand homme, il montera sur la colonne d'un  journal  pour souffleter ses devanciers, il le  I.P-5:p.406(17)
ti par Pierquin, s'empressa de décacheter le  journal  pour voir si cette lecture ferait div  RdA-X:p.834(40)
teurs dans le même journal.  Le livre que le  journal  pourra trouver mauvais, il l'a pompeu  FdÈ-2:p.269(33)
s de privilèges en rendant la fondation d'un  journal  presque impossible.  En 1821, les jou  I.P-5:p.449(31)
  Quoique Finot restât propriétaire du petit  journal  qu'il avait mis en actions, et dont t  Rab-4:p.346(27)
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Chateaubriand.  Son Éminence lira ce soir le  journal  quand ce ne serait qu'à cause de son   Emp-7:p1034(25)
iné », dit Pillerault en laissant tomber son  journal  que Birotteau ramassa quoique ce fût   CéB-6:p.198(29)
d dut s'engager à ne jamais imprimer quelque  journal  que ce fût sous peine de trente mille  I.P-5:p.139(11)
sif !  Je ne me suis jamais imposé à quelque  journal  que ce fût; mais à lui, je n’ai jamai  Lys-9:p.956(18)
ompte pas une seule approbation dans quelque  journal  que ce soit, tandis que l’auteur atte  I.P-5:p.115(18)
pouvoir sans contrôle.  Du Tillet n'usait du  journal  que dans ses intérêts d'agiotage, aux  FdÈ-2:p.344(32)
ves; enfin, il fit observer aux banquiers du  journal  que depuis Juillet il avait laissé cr  I.G-4:p.568(36)
isseurs de la Ville et de la Préfecture.  Le  journal  que deux ans auparavant, les Séchard   I.P-5:p.564(21)
tre cher Lousteau comme rédacteur en chef du  journal  que je suis obligé de quitter.  Mais,  I.P-5:p.433(37)
s sous ma protection une excellente idée, un  journal  que l'on va faire pour les enfants.    I.G-4:p.569(35)
aire, et la voici.  L’oeuvre n’appartient au  journal  que quand elle est parfaite, que l’au  Lys-9:p.963(30)
cent cinquante francs par mois à notre petit  journal  que va diriger Lousteau; aussi tâchez  I.P-5:p.432(38)
re vos papiers, il emploie à ses cocottes le  journal  que vous n'avez pas encore lu.     La  Pet-Z:p..47(33)
ême ton.     — Monsieur aurait une revue, un  journal  quelconque ? reprit Andoche Finot ave  SMC-6:p.437(34)
ment de silence.     GRODNINSKY : Garçon, un  journal  quelconque.     PHYSIDOR : Messieurs,  eba-Z:p.739(16)
ns quelque temps, tu auras une place dans un  journal  quelconque.  Mariette, qui, dans ce m  Rab-4:p.311(28)
aroles du mien n’y sont pas.  Le Droit, seul  journal  qui ait donné le dessin des improvisa  Lys-9:p.920(.2)
éâtres du boulevard, presque gratis, dans le  journal  qui appartient à Finot, ce gros garço  I.P-5:p.343(30)
er un dernier coup d'assommoir dans un grand  journal  qui aura dix ou douze mille abonnés.   I.P-5:p.385(.8)
er la nouvelle de sa coopération future à un  journal  qui devait avoir dix mille abonnés, e  Rab-4:p.314(15)
ur, et vous êtes collaborateur de cet infâme  journal  qui fait blanchir les cheveux aux min  I.P-5:p.537(40)
e a tenté de produire.  Enfin, l'on fonda un  journal  qui ne devait vivre que deux ans, mai  ZMa-8:p.844(26)
un déjeuner à propos; il n'y eut donc pas un  journal  qui ne parlât de l'Huile céphalique,   CéB-6:p.205(37)
ient nous proposer des abonnements au Globe,  journal  qui prêche une religion dont le premi  I.G-4:p.595(36)
Elle haïssait le libraire ou le directeur de  journal  qui refusait à Lousteau de l'argent e  Mus-4:p.772(.2)
ndet est plus sage que vous ? il est dans un  journal  qui soutient le pouvoir, il est bien   I.P-5:p.482(43)
t, un Étienne Lousteau, un bretteur de petit  journal  qui voit une pièce de cent sous dans   I.P-5:p.485(13)
ste en s'adressant à Gatien, un directeur de  journal  qui, dans le but d'éviter une triste   Mus-4:p.677(15)
chouer dans une noble entreprise, celle d'un  journal  quotidien qui ne répondait qu'à un be  A.S-I:p.972(33)
 que le réel !  Outre son feuilleton dans un  journal  quotidien qui ressemblait au rocher d  Mus-4:p.733(26)
t, paraît en trois feuilletons dans un grand  journal  quotidien.  Elle est signée : SAMUEL   Pet-Z:p.137(39)
Première aux Corinthiens contenue dans notre  journal  religieux, et de l'Épître aux ministr  Emp-7:p1043(24)
nice avait conservé deux couverts.  Le petit  journal  rendait des services inappréciables à  I.P-5:p.495(14)
Le baron, qui lisait les journaux, tendit un  journal  républicain à sa femme en lui désigna  Bet-7:p.317(10)
fit observer sèchement que les dix lignes du  journal  républicain constituaient une diffama  eba-Z:p.376(18)
 doctrine saint-simonienne, et Le Mouvement,  journal  républicain, attirèrent l'Illustre Ga  I.G-4:p.568(18)
'étaient corroborés à propos de l'affaire du  journal  républicain.  Puis, dix jours après,   A.S-I:p1008(.6)
quelle il avait fait vivre la rédaction d'un  journal  révolutionnaire, est l'objet de ses a  FdÈ-2:p.382(42)
éodore Gaillard fondait décidément son petit  journal  royaliste appelé Le Réveil, afin de r  I.P-5:p.486(29)
s par la cour qui songeait à fonder un petit  journal  royaliste appelé plus tard Le Réveil.  I.P-5:p.454(33)
t il y en avait dix ! trois cents francs par  journal  secondaire, et il y en avait dix autr  CéB-6:p.204(42)
u Réveil s'y entretenaient de l'influence du  journal  semi-hebdomadaire de Léon Giraud, inf  I.P-5:p.528(40)
théâtre et ses affaires embourbées.     « Le  journal  sera détestable ce soir, dit-il en s'  FdÈ-2:p.337(23)
 — La France est annulée jusqu'au jour où le  Journal  sera mis hors la loi, reprit Claude V  I.P-5:p.478(23)
is retirer ton brevet.  Enfin, le jour où le  journal  sera supprimé, je brûlerai cette lett  I.P-5:p.718(32)
vantes, il fera la parade comme Bobèche.  Le  journal  servirait son père tout cru à la croq  I.P-5:p.405(42)
e au journal le droit de les publier dans le  journal  seulement, de les insérer purement et  Lys-9:p.931(11)
de la Lune.  Le lendemain, le poète porta au  journal  son article, renvoyé et remanié par d  I.P-5:p.531(.7)
 Grandet au moment où Cruchot lui mettait le  journal  sous les yeux en lui disant : « Lisez  EuG-3:p1082(42)
sse vivre.  J'allais avoir la direction d'un  journal  sous un gérant qui ne savait pas gran  A.S-I:p.973(.4)
  Trois jours après, n'ayant rien lu dans le  journal  sur cette arrestation, qui cependant   Fer-5:p.831(36)
 s’agit ici que de l’influence dépravante du  journal  sur des âmes jeunes et poétiques, des  I.P-5:p.115(40)
t un léger tressaillement, s'assit, posa son  journal  sur la cheminée, et baissa les yeux.   Int-3:p.480(22)
t satisfaits.  S'il oubliait la bande de son  journal  sur une table, au lieu de la jeter, M  V.F-4:p.933(22)
s avec Mme de Mortsauf, à qui j'envoyais mon  journal  toutes les semaines, et qui me répond  Lys-9:p1139(12)
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 Je ne puis donner que le fini...  Dans quel  journal  travaille monsieur ?     — À votre pl  CSS-7:p1184(36)
lente, mon cher.  Il y a chance de vendre le  journal  trois cent mille francs, Finot aurait  I.P-5:p.503(.4)
que dans l’ordre matériel.  Non seulement le  journal  tue beaucoup de jeunesse et de talent  I.P-5:p.115(43)
eu.  Qui de vous veut faire dans mon nouveau  journal  un article de fond sur Nathan ?     —  I.P-5:p.434(37)
e ne pouvait arriver, et promettant à chaque  journal  un blanc et des qualités supérieures   I.P-5:p.726(.1)
d'y être le maître absolu, de rattacher à ce  journal  un des petits journaux qui foisonnaie  FdÈ-2:p.323(.2)
es beautés.  Lucien aperçut sur une bande de  journal  un dessin représentant un rédacteur q  I.P-5:p.332(.2)
Lousteau.  Cet esprit mobile aperçut dans le  Journal  une arme à sa portée, il se sentait h  I.P-5:p.349(.8)
onel, et occupait dans l'administration d'un  journal  une place qui lui valait quinze cents  eba-Z:p.489(31)
éviation par laquelle on désigne en argot du  journal  une première représentation.     — N'  Mus-4:p.779(33)
de la première sont supérieurs à ceux que le  journal  vantait d'abord ! s'écria Lucien en s  I.P-5:p.384(18)
x usuraire.  Oui, ne branlez pas la tête, le  journal  vendu aux Cointet et dont le prix a é  I.P-5:p.616(.9)
be.     — Le Globe, bon journal, dit le fou,  journal  viager.     — Viager, monsieur ?...    I.G-4:p.592(22)
i, répondit Giroudeau.  Mais, entre nous, le  journal  y est pour beaucoup.  Demain, dans de  Rab-4:p.309(35)
ée, dit Dutocq.  Je viens de l'imprimerie du  journal  y porter, de la part de M. le secréta  Emp-7:p1030(33)
 Paris, 1er octobre 1833.     « Le Gérant du  Journal ,     « LEFÈVRE. »     Ceci est conclu  Lys-9:p.953(.5)
e : SAMUEL CRUX.     Quand Adolphe prend son  journal , à déjeuner, le coeur de Caroline lui  Pet-Z:p.138(.1)
ir sa lettre), et que j’ai consenti, pour le  journal , à l’achever sur l’ancien prix.  Pour  Lys-9:p.948(16)
osa bientôt aux Séchard de leur acheter leur  journal , afin d'avoir les annonces du départe  I.P-5:p.138(27)
e faire venir de Paris un rédacteur pour son  journal , afin de se défendre contre la petite  A.S-I:p.920(38)
oré.  Ce triomphe eut un fatal résultat.  Un  journal , appartenant à l'extrême gauche, trou  eba-Z:p.376(.9)
et une diligence publiques pour Provins.  Le  journal , appelé LA RUCHE, journal de Provins,  Pie-4:p..54(13)
it : « Emplissez ma tabatière, donnez-moi le  journal , apportez-moi mes besicles; changez m  Emp-7:p.992(42)
ée n'existera bientôt plus, tant les yeux du  journal , argus moderne, gagnent en hardiesse,  Env-8:p.237(38)
tredire son critique, à la quatrième page du  journal , au-dessus de la Moutarde blanche ou   FdÈ-2:p.269(41)
le lit de Coralie, et l'autre dans la glu du  Journal , au-devant duquel il avait tant couru  I.P-5:p.402(16)
e donnerai la rédaction en chef de mon petit  journal , avec deux cent cinquante francs par   I.P-5:p.379(41)
ntendre.     — Oui; mais avant d'entendre le  journal , avouez-moi que vous trouvez ce vin..  I.G-4:p.589(27)
  Quand l'auteur publia cette oeuvre dans un  journal , beaucoup de lecteurs s'attendaient à  FdÈ-2:p.261(17)
remier capital venu.  Être propriétaire d'un  journal , c'est devenir un personnage : on exp  Env-8:p.220(40)
s la sphère littéraire.  Vouloir démentir un  journal , c’est imiter le chien qui aboie aprè  Lys-9:p.926(41)
     « Eh bien, nous rencontrerons Merlin au  journal , c'est un gars qui suivra Finot de pr  I.P-5:p.423(.8)
jet de la censure impériale de Sa Majesté le  Journal , cet autocrate du dix-neuvième siècle  PGo-3:p..45(35)
moins, les choses avaient pris leur train au  journal , chaque rédacteur connaissait sa beso  FdÈ-2:p.349(13)
 tous à la veuve de cautionner son fils.  Le  journal , constitué très heureusement avant l'  Rab-4:p.314(40)
nt dans la fosse du malheur, dans la boue du  journal , dans les marais de la librairie.  Il  I.P-5:p.346(12)
u.  Mais mon cher, si le ministère achète le  journal , dans six mois le droguiste aura peut  I.P-5:p.385(20)
re comme en Librairie, en Librairie comme au  Journal , de l'art et de la gloire, il n'en ét  I.P-5:p.378(42)
 calomnies de nos amis et les bons mots d'un  journal , de la balance faite par chacun entre  Fir-2:p.147(20)
roverbe anglais qui dit : « N'ayez jamais de  journal , de maîtresse, ni de campagne; il y a  Pet-Z:p..77(41)
Finot qui se trouve encore derrière un petit  journal , de Plantin qui veut être maître des   FdÈ-2:p.324(11)
dans mes habitudes de juger; le directeur de  journal , de qui je possède une lettre que je   Lys-9:p.950(.9)
 êtes arrivé, j'espère, à temps au bureau du  journal , demanda Élisabeth à M. Gaudron en lu  Emp-7:p1032(.6)
ions des deux femmes et de Joseph.  Quant au  journal , deux mois après, selon les prévision  Rab-4:p.323(11)
mps-là jeune, galant et rédacteur d'un grand  journal , devint le bien-aimé d'une fameuse ma  I.P-5:p.450(16)
« Pas de diplomatie avec monsieur, il est du  journal , dit Finot à son oncle en prenant la   I.P-5:p.431(36)
 de coeur et de style.     — Monsieur est du  journal , dit Finot en remerciant Étienne et l  I.P-5:p.400(26)
officier supérieur faisant des quittances de  journal , dit Giroudeau qui raffermit son bonn  Rab-4:p.312(15)
 un abonnement au Globe.     — Le Globe, bon  journal , dit le fou, journal viager.     — Vi  I.G-4:p.592(22)
ttérature.     « Pendant que l'on compose le  journal , dit Lousteau, je vais aller faire un  I.P-5:p.447(32)
rit admirablement ce métier.     « Allons au  journal , dit Lousteau, nous y trouverons nos   I.P-5:p.445(27)
onde a deux fois corrompu l'ancien.     — Le  journal , dit Lousteau, tient pour vrai tout c  I.P-5:p.437(22)
  — Vous savez, Dauriat, que monsieur est du  journal , dit Lousteau.     — Oui, répondit Da  I.P-5:p.441(.8)
.     — Le matin je suis des opinions de mon  journal , dit Nathan, mais le soir je pense ce  I.P-5:p.374(25)
es négociants de l'Houmeau veulent fonder un  journal , dit Petit-Claud.     — Mais je me le  I.P-5:p.723(24)
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chants d'un oiseau.     « Je suis jalouse du  journal , dit-elle en essuyant les larmes que   PCh-X:p.236(.3)
, s'écria César.  L'on parle de nous dans le  journal , dit-il à Pillerault.     — Eh bien,   CéB-6:p.143(38)
oivent se voir quelque part pour convenir du  journal , dit-il.     — Probablement, mais la   I.P-5:p.431(27)
 homme mourant dans son fauteuil, devant son  journal , écrivant à la romaine ses dernières   FdÈ-2:p.358(25)
et disparaître.  La baronne ne reprit pas le  journal , elle était émue.  Dans cette vie si   Béa-2:p.686(31)
 apporta Le Commerce.  « Ah ! c'est là votre  journal , en avez-vous un autre ?  — Non, dit   Rab-4:p.372(36)
 et des traits avec lesquels on terminait le  journal , en causant et fumant, en racontant l  I.P-5:p.447(25)
nt on ne les met pas en bocal, on les met en  journal , en livre, en entreprises.  À Londres  eba-Z:p.769(37)
s de lui avoir porté de rudes coups dans son  journal , en lui rendant dix blessures pour un  P.B-8:p..79(39)
 une fille d'Opéra, mange la grenouille d'un  journal , et coûte encore douze mille francs à  Rab-4:p.329(12)
ui par les gens que blessait en ce moment le  journal , et dans laquelle M. de Rhétoré tremp  I.P-5:p.465(19)
écus qu'il gagnait depuis l'établissement du  journal , et de venir vivre en famille à Provi  Pie-4:p..94(14)
dissipation.  Elle lisait tous les matins le  journal , et devint le héraut de la gloire d'É  FdÈ-2:p.342(32)
s amis qui a fini par devenir le gérant d'un  journal , et dont le caractère ainsi que la ca  CSS-7:p1161(40)
t promit à Finot cinq cents francs par grand  journal , et il y en avait dix ! trois cents f  CéB-6:p.204(41)
 lui dit qu'on avait envoyé deux loges à son  journal , et l'envoya promener.     « Je parle  I.P-5:p.463(36)
e, autre Étude philosophique publiée dans un  journal , et Les Deux Sculpteurs qui se publie  FdÈ-2:p.271(.2)
enfants de la Révolution à la naissance d'un  journal , et les propos tenus par de joyeux bu  PCh-X:p..98(41)
rent ensemble à la mansarde où se faisait le  journal , et Lucien fut aussi surpris que ravi  I.P-5:p.445(31)
vertu comme retraite. »     Europe reprit le  journal , et lut avec des yeux vivants tous le  SMC-6:p.588(.9)
e demander du feu, m'empruntait un livre, un  journal , et me permettait le soir d'entrer da  Gob-2:p.966(.5)
annonce d'un cheval à vendre insérée dans le  journal , et même jusqu'à vous, tout sera corr  Phy-Y:p1095(25)
t de la politique, veiller à la direction du  journal , et mettre en scène deux pièces dont   FdÈ-2:p.338(18)
 impose; il ne peut plus remplir sa place au  journal , et Mlle Florentine de la Porte-Saint  Rab-4:p.351(17)
it élève du Conservatoire; le père lisait un  journal , et Mme Ravenouillet tenait à la main  CSS-7:p1176(.3)
x articles qui firent la fortune de ce petit  journal , et où en deux colonnes il peignait u  I.P-5:p.446(33)
ns lesquelles je ne traitais plus avec aucun  journal , et relatives au temps pendant lequel  Lys-9:p.957(24)
ke.  L'homme d'affaires alla sur-le-champ au  journal , et revint triomphant à cinq heures c  FdÈ-2:p.373(16)
 du parti; le colonel, gérant responsable du  journal , était le bras; Rogron était le nerf   Pie-4:p.104(21)
arités parisiennes, qui firent la fortune du  journal , Étienne l'embrassa sur les deux yeux  I.P-5:p.466(23)
e colonel venait obséquieusement chercher le  journal , faire la conversation, et emmenait R  Pie-4:p.114(.1)
ntements, il gagne quatre mille francs à son  journal , il est décoré...  Eh bien ! voilà so  CSS-7:p1168(16)
evé à une hauteur surprenante.  Il courut au  journal , il était neuf heures du soir, il y t  I.P-5:p.446(12)
 du bruit de leurs bobines.  Quand venait le  journal , il le lisait lentement, comme un mar  RdA-X:p.727(15)
 se donne pour un écrivain, il appartient au  journal , il nous paye à dîner, il flâne dans   I.P-5:p.334(30)
ue.  Si Nathan avait mis sa fortune dans son  journal , il périrait bientôt.  Ce coup d'oeil  FdÈ-2:p.350(17)
en même temps que Béatrix paraissait dans un  journal , il publiait le Grand homme de provin  Béa-2:p.636(28)
dans son cabinet : il y lisait longuement le  journal , il sculptait des bouchons avec son c  I.P-5:p.194(.1)
it celle de l'avocat.  L'avocat rédigeait le  journal , il y régnait en maître, il en appliq  Pie-4:p.114(26)
assez bons enfants.  Viens me voir demain au  journal , j'aurai dit deux mots de ta position  Rab-4:p.311(26)
 savions pas dans quelles mains tomberait le  journal , je déclarai à l’un des hommes les pl  Lys-9:p.951(41)
r un exemplaire refusé par le libraire à mon  journal , je dis du mal d'un livre que je trou  I.P-5:p.344(39)
s l'arquebusade d'un ennemi embusqué dans un  journal , je regarde cette cassette et je me d  M.M-I:p.592(40)
bilier, qu'elle lui a donnée pour fonder son  journal , je sais ce qu'elle lui a envoyé sur   FdÈ-2:p.374(24)
, dit Coralie, je m'habille et te mène à ton  journal , je t'attendrai en voiture, sur le bo  I.P-5:p.431(10)
 dernier ont eu le droit de vendre, l'un son  journal , l'autre son papier, plus cher qu'ils  Pat-Z:p.279(36)
impertinence du mot.  Mais avez-vous reçu le  journal , l'avez-vous lu ?     — Pas encore, d  I.P-5:p.452(43)
; Félicien Vernou sera la femme de ménage du  journal , l'avocat travaillera, du Tillet s'oc  FdÈ-2:p.324(16)
ts; il s'était alors mis en tête de faire un  journal , La Sentinelle, qui l'avait obligé de  Env-8:p.263(32)
 financier.  Nous sommes obligés de tenir un  journal , le grand livre des comptes courants   Env-8:p.383(.6)
 ne pourrai plus faire la parade au bas d'un  journal , les entrepreneurs de feuilles publiq  Mus-4:p.770(36)
héâtres pour solder ma sous-bienveillance au  journal , les livres que m'envoient les librai  I.P-5:p.343(36)
acier.     « Vous venez de laisser tomber le  journal , ma soeur, et cependant vous ne dorme  Béa-2:p.659(36)
trente mille.  Puis, Matifat ne verra pas le  journal , mais les intérêts de Florine.  Quand  I.P-5:p.385(22)
tte lutte insensée !  Car on crée un nouveau  journal , mais on ne plonge pas un vieux journ  Lys-9:p.955(29)



- 215 -

'ai dit que tu allais être comme moi dans un  journal , Mariette te prouvera qu'elle t'aime   Rab-4:p.311(31)
e ne peut donc se passer nulle part du petit  journal , même ici ?     — La bourgeoisie, rep  CdV-9:p.818(23)
pour voir à faire filer les porteurs.  — Le   journal , monsieur, se fait dans la rue, chez   I.P-5:p.333(22)
lui, prend son patriotisme tout fait dans le  journal , ne contredit personne, crie ou appla  FYO-5:p1043(18)
sposer des journaux.  Jamais un directeur de  journal , ni un rédacteur en chef, n'est censé  I.P-5:p.501(.1)
sion de ma tante Carabès au cautionnement du  journal , on nous donne neuf pour cent, et nou  Pet-Z:p.113(14)
l'annonce était en permanence à la fin de ce  journal , organe hebdomadaire des encyclopédis  U.M-3:p.784(31)
r dès qu'il serait hors d'état de nourrir le  journal , ou de le priver de ce grand pouvoir   FdÈ-2:p.344(12)
 inconvénient; puis il alla faire un tour au  journal , où il brocha deux colonnes, et revin  I.P-5:p.461(31)
que son ami futur était rédacteur d'un petit  journal , où il faisait des articles sur les l  I.P-5:p.298(.2)
r, entre quatre et cinq heures, au bureau du  journal , où sans doute Hector Merlin viendrai  I.P-5:p.428(.4)
e maman par sa robe jusqu'à ce qu'il ait son  journal , parce que papa na son journal.  La m  I.G-4:p.574(21)
uerais pas Eugénie Grandet, s’il quittait le  journal , parce que s’il ne lui donnait pas se  Lys-9:p.952(.6)
r sa douce rêverie, Raphaël avait oublié son  journal , Pauline le saisit, le chiffonna, en   PCh-X:p.235(39)
rtenait en particulier au Centre gauche.  Ce  journal , précieux pour la publication des mer  Pay-9:p.186(11)
venant il passa rue du Sentier, au bureau du  journal , prévenir son ami Giroudeau du gala p  Rab-4:p.334(21)
s après, il fut rédacteur en chef d'un petit  journal , qu'il finit par acheter et qui fut l  CéB-6:p.206(22)
du libraire, qui refusait des exemplaires au  journal , que contre le jeune et audacieux aut  I.P-5:p.113(37)
       Nous ferons observer aussi, disait le  journal , que les     plaignants ont interjeté  eba-Z:p.377(10)
 libéralisme dans la personne du sacro-saint  journal , qui attaquait les prêtres avec le co  Rab-4:p.372(41)
urras désormais signer tes articles dans son  journal , qui est Gauche pure.  Nous sommes to  I.P-5:p.457(13)
t un grand faiseur de miracles.  Son funeste  journal , qui eut alors l'esprit d'être aussi   Pay-9:p.166(15)
l'un des plus grands abus de la Presse ?  Ce  journal , qui ne date que de 1826 ou 1827, n'e  Mus-4:p.697(18)
aisanteries pour empêcher Raphaël de lire le  journal , qui, dix fois déjà, lui était tombé   PCh-X:p.235(24)
ortir, se rendait immédiatement au bureau du  journal , réclamait le numéro manquant et reve  Emp-7:p.982(40)
 m'auriez pas vu... »     La baronne prit le  journal , regarda les théâtres, et posa la feu  Bet-7:p..95(19)
sse par une fente; soit quelque rédacteur de  journal , roué d'intrigues, que le Roi fait pa  FYO-5:p1049(.2)
ut dix fois chez Andoche Finot, directeur du  journal , rue Feydeau, sans jamais le trouver.  I.P-5:p.335(21)
t la lui serrant.     — Ah ! monsieur est du  journal , s'écria Giroudeau surpris du geste d  I.P-5:p.431(39)
  David estima le brevet, la clientèle et le  journal , sans s'occuper des outils; il crut p  I.P-5:p.134(38)
Car nous vivons ici en Sauvages sans lire un  journal , sans savoir ce qui se fait, nous som  eba-Z:p.640(42)
atin la garnison, etc.     Prudence lâcha le  journal , ses jambes se dérobèrent sous le poi  SMC-6:p.587(42)
l'imprimerie à toi...  Mais, s'ils créent un  journal , si tu en es le gérant, si je suis ic  I.P-5:p.718(22)
et.  Mais tu vas être rédacteur en chef d'un  journal , tais-toi ! sois décent, par considér  PCh-X:p.204(.8)
saient pas.  Quand il se décidait à venir au  journal , Théodore Gaillard, qui lui avait fai  I.P-5:p.545(23)
les hommes et les affaires à mon gré dans le  journal , tout en te laissant satisfaire les h  I.P-5:p.380(.8)
nt né de sa mairie, il obtenait, en style de  journal , toute la considération qui lui était  Fer-5:p.863(29)
 si tu places ton argent en cautionnement de  journal , tu auras dix mille francs de rente,   Mus-4:p.739(.4)
ce pas au dîner donné par le fondateur dudit  journal , un banquier retiré qui, ne sachant q  PCh-X:p..91(35)
.  N'as-tu pas vu dans sa cage, au bureau du  journal , un vieux soldat de l'Empire, l'oncle  I.P-5:p.467(26)
privant momentanément.  (Fleury lui tend son  journal , Vimeux celui du bureau, il prend les  Emp-7:p1045(.9)
 vous conduit l'habitude de tartiner dans un  journal , voilà que je fais une espèce d'artic  Pay-9:p..58(35)
e.  Vous pouvez supprimer, à grand-peine, un  journal , vous ne supprimerez jamais l’écrivai  I.P-5:p.120(27)
ille, qui fait le cautionnement d'un nouveau  journal , y a publié l'un de ses ours, un Voya  CSS-7:p1203(13)
artine insidieuse à la quatrième page de ton  journal  !  Annonçons l'apparition du plus bea  SMC-6:p.439(27)
lettres, les seuls créanciers possibles d’un  journal  !  Cette entreprise gigantesque et ma  Lys-9:p.951(26)
arriver à pouvoir insérer un article dans un  journal  !  Il en aura été de vous comme d'Émi  I.P-5:p.423(42)
ncre, et qui a tout dit en disant : Lisez le  journal  !  Le bourgeois essentiellement ami d  CéB-6:p.106(.2)
Je t'aime !     30.     « Ah ! je reçois ton  journal  !  Merci de ton exactitude ! tu as do  A.S-I:p.981(14)
Si vous le lisez, je vous plains...     — Le  journal  ! dit Margaritis, je crois bien, je s  I.G-4:p.589(22)
fiches. . .    15,25  (19 mai.) Insertion au  journal  . . . . . . . . . . .     4  »  (24 m  I.P-5:p.598(38)
coudre la coiffe.  Il nota donc ceci sur son  journal  :     « Porté le chapeau chez le sieu  Emp-7:p.985(27)
l écrivit ces lignes qu'il alla porter à son  journal  :     On annonce une seconde édition   I.P-5:p.445(35)
t pas couché sans ajouter cette phrase à son  journal  : « Il est avéré que mon chapeau cont  Emp-7:p.985(38)
 ma tasse de café, je disais à la lecture du  journal  : " Maudit Mongenod !  Sans lui, je m  Env-8:p.269(36)
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es lèvres de Quillet, le garçon de bureau du  journal  : il lui passa comme un éclair dans l  FdÈ-2:p.374(.1)
centre droit, et qui travaille à notre petit  journal  : je lui ai vu ramasser le chapeau to  I.P-5:p.346(43)
s le libraire qui donne peu d'exemplaires au  journal  : le journal en prend deux que vend F  I.P-5:p.343(43)
sez personne, vous n'avez d'accès dans aucun  journal  : vos Marguerites resteront chastemen  I.P-5:p.342(14)
es et mon roman, puis abandonner aussitôt le  journal  ?     — Machiavel se conduirait ainsi  I.P-5:p.328(11)
oi reposera notre clientèle, s'il cède notre  journal  ?  Les avoués, les notaires, tous les  I.P-5:p.138(39)
à Lucien.  Tu vois, mon enfant, ce qu'est le  journal  ?  Mais ta vengeance marche !  Le bar  I.P-5:p.447(13)
ue je...  Mais parlons de leur grand et beau  journal  ?  Vous qui comprenez bien l'affaire   I.G-4:p.589(37)
r à l'imprimerie. »     « Où se fait donc le  journal  ? » dit Lucien en se parlant à lui-mê  I.P-5:p.333(16)
.  Le café fut bientôt plein.  « Garçon, mon  journal  ? » dit Max d'une voix douce.  On jou  Rab-4:p.373(.9)
journaux.  — Ma femme ! ma femme ! où est le  journal  ? cria-t-il en se tournant vers la ch  I.G-4:p.589(24)
ste.  — Qui donc s'est permis de déchirer le  journal  ? demanda Max d'une voix tonnante, le  Rab-4:p.373(18)
it Lucien en se parlant à lui-même.     « Le  journal  ? dit l'employé qui reçut de Coloquin  I.P-5:p.333(18)
de Max.  — Ne pouvez-vous pas vous passer du  journal  ? dit le garçon, nous ne l'avons plus  Rab-4:p.373(13)
..     — Voilà donc où et comment se fait le  journal  ? dit Lucien.     — Toujours comme ça  I.P-5:p.389(35)
ble, il est au désespoir.  Tu n'as pas lu le  journal  ? l'article est drôle.  Vois ?  Convo  I.P-5:p.447(17)
oloquinte le reste de l'argent du timbre, le  journal  ?...  — broum ! broum !  — Mon vieux,  I.P-5:p.333(19)
 Libéraux resteront aux Séchard !  Vendre le  journal  ?... mais autant vendre matériel et b  I.P-5:p.139(.1)
ier; politiques qui vivent sur un article de  journal ; auteurs ou artistes dont l'oeuvre re  F30-2:p1124(32)
urels : l’un est le libraire, l’autre est le  journal ; ces deux points d’appui n’ont été po  Lys-9:p.924(29)
  Finot sera député, propriétaire d'un grand  journal ; et nous serons, nous, ce que nous au  I.P-5:p.384(11)
   « Tenez, voilà Finot, le directeur de mon  journal ; il cause avec un jeune homme qui a d  I.P-5:p.361(40)
 la réputation de malice et de méchanceté du  journal ; il entra jusqu'au fond de deux coeur  I.P-5:p.462(29)
 police russe tout ce qui s'imprime dans son  journal ; la censure russe lui impose souvent   Lys-9:p.934(31)
le francs pour un tiers dans la propriété du  journal ; mais j'y veux rester maître absolu.   I.P-5:p.381(18)
es.  Au logis, il demandait à tout moment le  journal ; pour le contenter, sa femme ou sa se  I.G-4:p.579(24)
devient un des nôtres, ainsi pousse-le à ton  journal ; présente-le comme un gars capable de  I.P-5:p.426(.1)
t et Vernou, je t'entamerais dans leur petit  journal ; tu leur rapporterais une centaine de  SMC-6:p.439(15)
e voyaient avec un plaisir infini trônant au  journal ; y profitant de tous les avantages, p  FdÈ-2:p.344(42)
oncédé que l’usage pour la publication dudit  journal .     « Bon pour quittance et solde de  Lys-9:p.949(15)
r, était déjà venu chercher la copie pour le  journal .     « Les ouvriers vont quitter si j  I.P-5:p.399(41)
ainsi que la loge, par la toute-puissance du  journal .     « Mais, dit Philippe, jusqu'où v  Rab-4:p.309(26)
à Métivier des milliers de rames de papier à  journal .     Au mois de septembre, le grand C  I.P-5:p.728(21)
lir quelque place amusante dans le bureau du  journal .     BIXIOU     Dutocq a déjà fait de  Emp-7:p1102(28)
uillet, ne donnèrent lieu à aucun article de  journal .     Lisbeth, en apparence brouillée   Bet-7:p.313(21)
onditions...     — Madame, je ne suis pas du  journal .     — Ah !     — Un abonnement à dat  I.P-5:p.332(28)
e au domestique de Raoul.     — Au bureau du  journal .     — Allons-y », dit-elle.     Au g  FdÈ-2:p.356(.7)
able de ces farces-là, dit-il en montrant le  journal .     — Et moi qui suis allé en Égypte  Rab-4:p.312(18)
ombera, dit Robert en achevant la lecture du  journal .     — Il a sur les bras toutes les f  Ten-8:p.608(32)
ois pas qu'il y ait son pareil dans un autre  journal .     — Il joue bien son rôle, dit Luc  I.P-5:p.467(43)
-t-il là ? dit le comte en lui présentant le  journal .     — La cu-o-ssi-dienne », répliqua  Pay-9:p.111(39)
, ils feront de la soûlographie, et adieu le  journal .     — Le bon sens de cet enfant m'ép  I.P-5:p.400(.4)
me ne nous le gâte, dit-elle en reprenant le  journal .     — Ma chère Fanny, dit le vieux b  Béa-2:p.686(43)
digé l'article ? demanda-t-il en montrant le  journal .     — Non, répondit Gaudron.  Cette   Emp-7:p1036(28)
let.  Il va nous falloir de l'argent pour le  journal .     — Nous en trouverons, dit Raoul.  FdÈ-2:p.362(26)
ance, nous ne serons pas embarrassés pour le  journal .     — Si nous inventions quelques re  I.P-5:p.436(40)
me paraissez être au fait de la rédaction du  journal .     — Sous le rapport financier, bro  I.P-5:p.333(34)
udoyer dont les yeux étaient attachés sur le  journal .     — Votre éloge nous coûte quatre   Emp-7:p1035(.4)
rait pas votre fils. »  La baronne reprit le  journal .  « J'irai la voir, moi, dit le vieil  Béa-2:p.687(11)
 fiacre et fut rapidement menée au bureau du  journal .  À cette heure, les vastes apparteme  FdÈ-2:p.356(18)
rade pour avoir un éditeur ou pour entrer au  journal .  À son retour, Lucien vit, dans le c  I.P-5:p.336(18)
rie, et probablement tu seras à la tête d'un  journal .  Ainsi, marche. »     Plus sûr de l'  I.P-5:p.673(18)
», dit Lucien à sa soeur en lui apportant le  journal .  Après avoir lu l'article attentivem  I.P-5:p.650(10)
 par sa passion, de puiser dans la caisse du  journal .  Au mois de mai, il devait onze mill  Rab-4:p.316(41)
s colonnes, ou tapis dans les souterrains du  Journal .  Aussi désiré-je que votre nom victo  I.P-5:p.123(.7)
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ui montra derrière le grillage le Cerbère du  journal .  Ce personnage était un vieil offici  I.P-5:p.329(18)
r, tout en maugréant, il prit rageusement le  journal .  Ces lignes qui terminaient un artic  CSS-7:p1155(12)
n aise en grands articles dans le haut de ce  journal .  Cette feuille, comme la nôtre, appa  I.P-5:p.422(38)
t se produisit en maître dans les bureaux du  journal .  Coloquinte ayant toujours son papie  I.P-5:p.431(22)
rs lunettes tout en ayant l'air de lire leur  journal .  Contenson, qui voyait tout et ne s'  SMC-6:p.529(42)
onge donc que les enfants n'ont jamais eu de  journal .  D'ailleurs je suis bien bête de vou  I.G-4:p.570(25)
a l'un de ses articles Variétés dus au petit  journal .  Dans leur première effervescence, l  I.P-5:p.466(11)
 bureau hier.  Je n'ai pas besoin d'aller au  journal .  En y apportant votre article hier,   Emp-7:p1042(38)
ve qui roulait sur les produits en nature du  journal .  Étienne voulait sa part de ces impô  I.P-5:p.438(.2)
 petits faits, toujours prêts, les en cas du  journal .  Finot se trouvait alors dans l'impr  CéB-6:p.205(22)
 l'ouvrage, en commençant par lui vanter son  journal .  Hein ! c'était tiré de longueur.  D  I.G-4:p.574(35)
si elle apprenait brusquement sa mort par un  journal .  Il me pria d'aller moi-même la lui   Mes-2:p.397(42)
enfaisance, ses modèles de bons de pain, son  journal .  Il tenait ses écritures commerciale  Int-3:p.435(34)
du boulevard paye ainsi huit cents francs au  journal .  Il y a pour tout autant d'argent en  I.P-5:p.466(36)
udra un million pour entreprendre un nouveau  journal .  J'ai donc conclu sans avoir à moi p  I.P-5:p.379(37)
e théâtre.     — Ah ! oui, Finot a vendu son  journal .  J'ai su l'affaire.  Il va bien, Fin  I.P-5:p.469(17)
 ma femme, et lui adressant des vers dans le  journal .  Je suis un peu trop homme sur ce po  Pie-4:p.117(.9)
 pas faire l'article, tu prendras ma loge au  journal .  Je te donne la préférence : tu t'es  I.P-5:p.381(14)
ard, qui paraphrasait alors les idées de son  journal .  Julien Minard, le jeune avocat, sou  P.B-8:p..50(10)
ns un fauteuil à ressorts, Raphaël lisait le  journal .  L'extrême mélancolie à laquelle il   PCh-X:p.216(22)
ui faute d'argent, abandonna sa part dans le  journal .  L'homme célèbre n'eut pas plus de c  FdÈ-2:p.382(15)
es qui ne cadrent point avec la politique du  journal .  La Maison Nucingen demeure sur les   Emp-7:p.890(41)
qu'il ait son journal, parce que papa na son  journal .  La maman a une robe de vingt francs  I.G-4:p.574(22)
orrigeais les épreuves de l’un et de l’autre  journal .  La quittance est du mois de mars 18  Lys-9:p.947(37)
de Raoul, la comtesse adressait au bureau du  journal .  La situation de Nathan paraissait d  FdÈ-2:p.347(35)
ropos d'un pauvre diable, le plastron de son  journal .  Le baron Châtelet a la sottise de p  I.P-5:p.455(36)
édacteurs et celle des éditeurs dans le même  journal .  Le livre que le journal pourra trou  FdÈ-2:p.269(32)
ria Finot en entrant.  Rien dans la boîte du  journal .  Les compositeurs tiennent mon artic  I.P-5:p.394(27)
 la rigueur des lois à l’encontre d’un petit  journal .  Les magistrats ont appris quelle es  I.P-5:p.115(13)
t le front ne sourcillait pas en écoutant le  journal .  Les trois fusils accrochés dans la   Béa-2:p.655(15)
ontre Finot qui lui disait t'avoir vendu son  journal .  Moi, je l'ai pris à part, et lui ai  I.P-5:p.447(.6)
chiner pour échiner, nous compromettrions le  journal .  Quand le journal frapperait avec ju  I.P-5:p.467(.4)
le est-il propre à faire les quittances d'un  journal .  Quand les vieux soldats sont ainsi,  Mel-X:p.380(.5)
ent et fit demander Dutocq pour l'envoyer au  journal .  Quel fut son étonnement en lisant l  Emp-7:p1042(20)
loi de sous-bibliothécaire, à une gérance de  journal .  Qui sait si nous ne le ferons pas n  Pet-Z:p.114(27)
puter son équipage sur les frais généraux du  journal .  Ses associés, Massol et du Tillet,   FdÈ-2:p.337(34)
e crois, être ainsi tout en travaillant à un  journal .  Si je n'avais décidément que ce moy  I.P-5:p.420(35)
qui n'existe que par la toute-puissance d'un  journal .  Si son engagement n'eût pas été ren  CSS-7:p1161(.7)
e de Margaritis, Le Temps, monsieur, mauvais  journal .  Si vous le lisez, je vous plains...  I.G-4:p.589(21)
, mon cher, rédacteur en chef de notre petit  journal .  Tout s'est passé comme je le présum  I.P-5:p.423(24)
t le baron endormi, elle cessa la lecture du  journal .  Un rayon de soleil allait d'une fen  Béa-2:p.659(13)
qui, le matin même, avait achevé de créer le  journal .  Un valet de chambre vêtu de noir vi  PCh-X:p..95(35)
in Constant, Staël, il s’appelle aujourd’hui  JOURNAL .  Voltaire et les encyclopédistes ont  I.P-5:p.120(17)
ne faut plus rien lâcher comme dans le petit  journal .  Vous auriez alors cent écus par moi  I.P-5:p.383(.5)
 rédacteur en chef et le propriétaire de mon  journal .  Vous savez le mot de Minette du Vau  I.P-5:p.348(27)
en masse; mais faites-les dans la couleur du  journal . »     Et Finot donna négligemment à   I.P-5:p.533(38)
s savoir en quel sens ! (À Bixiou qui lit le  journal .)  Mon cher monsieur Bixiou, de grâce  Emp-7:p1004(19)
 cadet d'HIER.  Allez ! mettez ça dans vout'  journiau  !  Est-ce que nous sommes affranchis  Pay-9:p.119(.3)
'assemblée de nos droits.     — C'est sur le  journiau  de m'sieur Rigou, dit Vaudoyer qui s  Pay-9:p.232(38)
re.     « Eh ! dame ! vous me faites lire el  journiau , s'écria Mouche exaspéré.  Mon grand  Pay-9:p.111(43)
Paris.     On fit beaucoup de bruit dans les  journaux  à ce propos.  L'administration rebou  eba-Z:p.549(24)
de Paris.  On fit beaucoup de bruit dans les  journaux  à ce propos; mais l'administration r  eba-Z:p.532(17)
fatale question portée comme un défi par les  journaux  à Charles X : Le Roi cédera-t-il ?    Béa-2:p.847(24)
peut-être le premier de tous les articles de  journaux  à je ne sais quel Grec ?  Cette oeuv  I.P-5:p.116(32)
ue préparait le parfumeur, annoncées par les  journaux  à l'Europe, étaient bien autrement a  CéB-6:p.161(21)
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nt dévote, et chez qui l'on ne trouve pas de  journaux  à lire; elle surveille ses filles, q  Pet-Z:p..30(.7)
evait être l'adieu de Raoul au théâtre.  Les  journaux  à qui cette complaisance pour Raoul   FdÈ-2:p.346(25)
i leurs exercices dans la quatrième page des  journaux  à raison de cent mille francs par an  eba-Z:p.571(23)
i leurs exercices dans la quatrième page des  journaux  à raison de cent mille francs par an  eba-Z:p.579(29)
ot, dit le maréchal Cottin en présentant les  journaux  à son vieil ami, nous avons, vous le  Bet-7:p.352(.7)
aliste.  Aussi défendons-nous l'approche des  journaux  à tous les nouveaux venus, non seule  I.P-5:p.384(.1)
cêtres maternels, les Rubempré.  Quoique les  journaux  aient annoncé ce fait, il concerne u  SMC-6:p.432(31)
aladive, va respirer l’air de Naples, et les  journaux  allemands annoncent qu’elle a été su  Lys-9:p.927(.8)
nne ?  Croirais-tu, ma chère, que je lis les  journaux  anglais dans le seul espoir de voir   F30-2:p1096(27)
« Je ne répondis rien.  Deux mois après, les  journaux  annoncèrent l'arrivée, par un paqueb  Hon-2:p.592(35)
question se compliqua bien plus encore : les  journaux  annoncèrent le retour de M. le baron  MNu-6:p.388(16)
anvier (je crois); le mardi précédent, trois  journaux  annoncèrent, Dieu sait avec quels co  Lys-9:p.941(13)
de nos campagnes.  Je crois, ma foi, que les  journaux  appellent aussi les sessions, des ca  Bet-7:p.310(38)
e ressemblait si bien au salon banal que les  journaux  appellent Cabinet de rédaction.  Bir  CéB-6:p.238(38)
ne, répondit Dutocq, vous voyez bien que les  journaux  arrivent quelquefois plus tôt que vo  Emp-7:p.966(.2)
nous promenons après le déjeuner.  Quand les  journaux  arrivent, je disparais pour m'acquit  Mem-I:p.299(.2)
 Gouraud.  Rogron allait porter lui-même les  journaux  au colonel qui logeait sur la place,  Pie-4:p..63(43)
manqua, pas même la célébrité donnée par les  journaux  au mariage de sa fille, dont la célé  Bet-7:p.186(16)
autrefois), dont les réclames rapportent aux  journaux  autant d'argent que celles de trois   CSS-7:p1165(40)
 éparses.  Sur la table grimaçaient de vieux  journaux  autour d'un encrier où l'encre séché  I.P-5:p.331(18)
er, dans l'espace d'un an, la fourniture des  journaux  aux papetiers qui l'exploitaient, en  I.P-5:p.725(41)
un journal presque impossible.  En 1821, les  journaux  avaient donc droit de vie et de mort  I.P-5:p.449(32)
sé, se trouvait une lanterne pour y lire les  journaux  avant qu'ils ne parussent.  Un salon  FdÈ-2:p.315(43)
ivant, que les directeurs financiers de deux  journaux  célèbres à cette époque et morts dep  I.G-4:p.568(14)
   — N'allons pas sur les brisées des grands  journaux  constitutionnels qui ont leurs carto  I.P-5:p.437(.1)
ndant son absence les pompeuses réclames des  journaux  constitutionnels, et suivi le mouvem  Rab-4:p.304(36)
amps de bataille.     Le lendemain, quelques  journaux  contenaient, sous des rubriques diff  Bet-7:p.347(19)
.  Le commerce jetait les hauts cris, et les  journaux  continuaient à garder le plus profon  I.P-5:p.541(34)
ou la mort.     À cette époque, une foule de  journaux  créés pour chaque nuance accusaient   FdÈ-2:p.322(30)
 populaires, absolument comme la plupart des  journaux  d'aujourd'hui n'expriment que les op  Cat-Y:p.167(.7)
épassaient à peine les dimensions des petits  journaux  d'aujourd'hui.  Pour résister à la t  I.P-5:p.449(.8)
 part, que les annonces faites dans certains  journaux  d’une condamnation par défaut contre  Lys-9:p.965(41)
uls.  Par indulgence, le bonhomme lisait ses  journaux  dans le pavillon chinois.     « Chèr  U.M-3:p.899(19)
s aises dans la Chaussée d'Antin, il lit les  journaux  dans le quartier de la Bourse, il a   Fer-5:p.867(.2)
ttéraire, et voici les miennes avec tous les  journaux  dans lesquels j’ai inséré des articl  Lys-9:p.931(.9)
ine.  Je bénis Dieu de ce qu'il n'y a pas de  journaux  dans mon pays, reprit le ministre ap  I.P-5:p.403(.9)
, au moment où le libéralisme criait par ses  journaux  dans toutes les boutiques industriel  Emp-7:p.911(.3)
 de ces épigrammes par lesquelles les malins  journaux  de cette époque assaillirent les tro  Bal-I:p.124(38)
lles dans des revues nécropoliques, dans des  journaux  de femmes, dans des ouvrages destiné  Pet-Z:p.109(.8)
a Revue avait obtenu l'échange avec tous les  journaux  de France qu'Albert lut alors chez l  A.S-I:p.937(38)
 Sancerrois comme du maréchal Soult dans les  journaux  de l'Opposition : tant qu'il est min  Mus-4:p.730(30)
tis sous main, ne voulaient pas de lui.  Les  journaux  de l'opposition répugnaient à l'adme  ZMa-8:p.844(16)
èces de canards, la plus dangereuse pour les  journaux  de l'Opposition, c'est le canard off  Bet-7:p.348(23)
t Thaddée, comme je ne puis pas empêcher les  journaux  de le publier, je vous révélerai bie  FMa-2:p.238(37)
ette tournure de figurine, dessinée dans les  journaux  de mode, devait ravir le père et la   Dep-8:p.764(22)
 la Bourse, il est actionnaire dans tous les  journaux  de Modes; enfin il vend, sous le nom  CSS-7:p1187(17)
uva pas.  Le lendemain, jour du banquet, les  journaux  de Paris contenaient tous, à la rubr  I.P-5:p.666(29)
arge à fond de train.  Dans ce temps-là, les  journaux  de Paris dominaient les départements  CéB-6:p.206(.3)
 publication.  Vingt exemplaires envoyés aux  journaux  de Paris se perdirent dans le gouffr  Mus-4:p.663(20)
Labois, mon avoué, de réclamer dans dix-sept  journaux  de Paris, alors que la presse accept  Lys-9:p.917(37)
 obtiendrait des traités avec les principaux  journaux  de Paris, dont la consommation s'éle  I.P-5:p.726(.8)
sans concurrence possible, la fourniture des  journaux  de Paris.  Tranquille sur ses débouc  I.P-5:p.726(16)
on, un rival de Pétrarque !!!... »  Dans les  journaux  de province de ce temps, les points   I.P-5:p.649(.4)
 ultra, quelques recueils périodiques et des  journaux  de science, dont les collections gro  U.M-3:p.794(36)
ondit aux Royalistes qu'elle n'avait pas les  journaux  demandés.  « Quels journaux recevez-  Rab-4:p.372(32)
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était pas encore arrivée à Naples.  Tous les  journaux  démentent le fait quinze jours après  Lys-9:p.927(12)
es d'une si médiocre étendue, que les grands  journaux  dépassaient à peine les dimensions d  I.P-5:p.449(.7)
étaires d'une revue, il y aura dans tous les  journaux  des articles bienveillants pour Flor  I.P-5:p.385(25)
née.  En l'absence de M. le marquis, que les  journaux  désignaient comme devant accompagner  F30-2:p1103(43)
Réveil, de La Foudre, du Drapeau blanc, tous  journaux  destinés à répondre aux calomnies, a  I.P-5:p.513(32)
merveilles.  Il écrivait d'ailleurs dans les  journaux  dévoués à la Congrégation des articl  SMC-6:p.508(36)
ncs.  Ayez du talent, et flanquez dans trois  journaux  différents trois articles qui menace  I.P-5:p.383(34)
 ça ne ferait pas mal.  Mais non, les petits  journaux  diraient que les émotions ont plus f  Emp-7:p1022(31)
ec des yeux vivants tous les détails que les  journaux  donnent, sans se lasser, sur l'exécu  SMC-6:p.588(10)
 au Constitutionnel et y attend la charge de  journaux  dont il a soumissionné la distributi  FYO-5:p1043(.4)
dans la personne du roi Louis-Philippe.  Les  journaux  dont la couleur n'était pas tranchée  FdÈ-2:p.350(14)
tingués de la littérature, qui fait dans les  journaux  du gouvernement la haute politique e  CéB-6:p.159(30)
 pour la province, quelques heures après les  journaux  du matin, une édition où se trouvaie  PGo-3:p.215(.3)
r de la boîte, ils lisaient gratuitement les  journaux  du premier et du troisième étage, do  Pon-7:p.524(.2)
ictime d'un vol audacieux dont parlèrent les  journaux  du temps, mais qui fut promptement o  P.B-8:p..35(32)
ès, avec ses trois amis, comme le dirent les  journaux  du temps.     Le caissier se sentit   Mel-X:p.373(19)
ux de sa défense rapportée en entier par les  journaux  du temps.  D'abord il rétablit sous   Ten-8:p.663(29)
ier à journal bien supérieur à celui que les  journaux  employaient, puis une seconde cuvée   I.P-5:p.726(30)
ait un aspirant en costume.  Elle lisait les  journaux  en imaginant qu'ils donneraient des   U.M-3:p.900(32)
 M. de Villèle, qui aurait pu tuer alors les  journaux  en les vulgarisant, créèrent au cont  I.P-5:p.449(29)
 qui, vers minuit, achèvent les colonnes des  journaux  en prenant quelques articles dans le  CéB-6:p.205(20)
uché pour perdre la tête...  Vous savez, les  journaux  en préviennent les riches et les pau  DdL-5:p.994(22)
nce, et qui a converti la quatrième page des  journaux  en un champ aussi fertile pour le fi  I.P-5:p.449(25)
e de coutume du Cercle où il allait lire les  journaux  et causer politique avec les habitan  AÉF-3:p.724(26)
n but.  À compter de 1817, il retrancha deux  journaux  et cessa ses abonnements à ses recue  U.M-3:p.799(36)
chiffre possible des avances aux revues, aux  journaux  et chez les libraires, Étienne ne sa  Mus-4:p.787(.1)
lui dit des Lupeaulx en lui tendant les deux  journaux  et continuant à parcourir les autres  Emp-7:p1042(32)
nthèse, arrive souvent.  On parlait dans les  journaux  et dans les revues du comte Wencesla  Bet-7:p.141(33)
pillées en détail dans tous les articles des  journaux  et dans tous les anciens ouvrages où  I.P-5:p.193(35)
à la table d'hôte, une querelle à propos des  journaux  et de mes opinions.  J'étais à mange  I.G-4:p.574(28)
tre heures, il se promenait, allait lire les  journaux  et faisait des visites.  Dès son éta  V.F-4:p.816(.4)
lle très instruite qui a lu les annonces des  journaux  et les a commentées, qui a valsé et   FdÈ-2:p.283(21)
apprécier ces pauvres ministres.  Les petits  journaux  et les calomnies de l'Opposition déf  Emp-7:p1067(32)
 caricatures, les faux portraits, les petits  journaux  et les mensonges m'attribuent une fo  Lys-9:p.928(11)
res de tous les théâtres, leurs acteurs, les  journaux  et les plaisanteries du moment; elle  Mus-4:p.752(13)
et qui sera divulgué dans deux jours par les  journaux  et que vous pouvez mettre à profit.   Dep-8:p.812(26)
'opinion grâce au famélique assaut livré aux  journaux  et qui produisit cette vive publicit  CéB-6:p.206(29)
-S.  — Mon neveu Étienne, qui écrit dans les  journaux  et qui s'est lié, dit-on, avec votre  Rab-4:p.355(36)
 cela en ta qualité d'ancien propriétaire de  journaux  et revues, dit Blondet.     — Il est  MNu-6:p.335(16)
ournal, Vimeux celui du bureau, il prend les  journaux  et sort.)     En ce moment, des Lupe  Emp-7:p1045(10)
 peut-être vaincu Cicéron, s'il avait eu des  journaux  et une Opposition à ses ordres.       Cat-Y:p.172(29)
tique un écrivain inconnu qui traduisait les  journaux  étrangers pour un journal devenu dyn  FdÈ-2:p.312(.7)
 des lois restrictives contre la presse, les  journaux  existants seront seuls conservés.  D  I.P-5:p.379(35)
 peine de feuilleter Le Moniteur, les autres  journaux  existants, et même ceux de l'Ouest,   Env-8:p.290(34)
sept ou huit exemplaires enveloppés dans les  journaux  forains qui rendirent compte de cett  Mus-4:p.663(18)
s le corps des journaux.  Jusqu'en 1822, les  journaux  français paraissaient en feuilles d'  I.P-5:p.449(.5)
 il fut accusé de jalousie.  Les articles de  journaux  furent pour Hortense les cris de l'E  Bet-7:p.244(30)
'armée.  La principale méchanceté des petits  journaux  fut d'accoupler Lucien et Martainvil  I.P-5:p.520(29)
re ?...     — Oui.  Mais ce n'est rien.  Les  journaux  glosent de cela comme s'ils en avaie  EuG-3:p1093(12)
eux nouvelles qu'il écrivait par an pour les  journaux  hebdomadaires, étaient l'impôt frapp  Mus-4:p.734(.8)
lle l'avait surpris lisant des revues ou des  journaux  impies, on ne sait ce dont elle aura  Béa-2:p.666(30)
l en est des systèmes comme des choses.  Les  journaux  impossibles y ont dévoré des million  CSS-7:p1190(22)
l dirigé par le ministère Périer, contre les  journaux  incendiaires, La Tribune et autres,   P.B-8:p..65(.7)
ue.  Nous recevons à DÎNER des directeurs de  journaux  inconnus dans notre province.  Enfin  Pet-Z:p.114(10)
s savons, tous tant que nous sommes, que les  journaux  iront plus loin que les rois en ingr  I.P-5:p.406(33)
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.  Ce fut un événement pour le quartier, les  journaux  le rapportèrent.  M. de Maulincour,   Fer-5:p.823(32)
 dévorée par la contrefaçon payait peu.  Les  journaux  lésinaient avec les talents éreintés  Mus-4:p.787(33)
erce aux affaires politiques, il obtient des  journaux  leur silence sur tel emprunt, sur te  I.P-5:p.501(36)
 Cour et la Grande-Aumônerie, à laquelle des  journaux  libéraux accordaient une influence é  Emp-7:p1095(33)
son métier de faiseur de pièces, dispose des  journaux  libéraux dans la question des théâtr  I.P-5:p.521(20)
es serinés sans doute par Nathan.  Quant aux  journaux  libéraux et aux petits journaux, ils  I.P-5:p.532(11)
s propriétaires de biens nationaux à qui les  journaux  libéraux faisaient concevoir des cra  Pie-4:p..90(.4)
ver qu'il livrait Coralie à la haine que les  journaux  libéraux lui avaient vouée, et qu'el  I.P-5:p.529(18)
     — Quels sont les plus forts ?     — Les  journaux  libéraux ont beaucoup plus d'abonnés  I.P-5:p.337(38)
e la Gauche, phalange illustrée par tous les  journaux  libéraux, et qui tenaient par allian  Cab-4:p.981(.8)
ut le signal d'un effroyable tapage dans les  journaux  libéraux, Lucien devint leur bête no  I.P-5:p.516(30)
uation où vous vous êtes mis en écrivant aux  journaux  libéraux, vous ne sauriez passer dan  I.P-5:p.513(12)
optée par les journaux royalistes contre les  journaux  libéraux.  Nathan, Merlin, tous les   I.P-5:p.528(38)
e général qui s'élèvera contre vous dans les  journaux  libéraux.  Vous serez entraîné par l  I.P-5:p.514(26)
plume, Étienne travaillait à trois ou quatre  journaux  littéraires.  Mais, rassurez-vous !   Mus-4:p.733(28)
eprésentation est un coup de cartes.  Si les  journaux  me font quelques articles spirituels  I.P-5:p.378(21)
violemment son existence, car la lecture des  journaux  mettait ce fakir de 1793 en communic  eba-Z:p.730(10)
On vous attribue les articles non signés des  journaux  ministériels et ultras contre ce pet  I.P-5:p.533(27)
 ami intime, et à qui le feuilleton d'un des  journaux  ministériels fut également promis.    I.P-5:p.493(22)
lez, et toute la presse sera contre (car les  journaux  ministériels que je tiens seront sou  Emp-7:p1057(.5)
quel abîme il le plongeait.  Où aller ?  Les  journaux  ministériels, avertis sous main, ne   ZMa-8:p.844(15)
ue l'envie rabaisse de grands artistes.  Les  journaux  n'avaient pas épargné les critiques,  PGr-6:p1101(24)
rd et à qui l'on eût dit, au besoin, que les  journaux  n'étaient pas arrivés.  Mme Cibot te  Pon-7:p.524(.4)
à cet égard des lettres aux journaux que les  journaux  n'inséraient pas et laissaient sans   CéB-6:p.108(13)
  Voici trois ans que Thaddée est parti, les  journaux  ne parlent encore d'aucun prince Paz  FMa-2:p.243(.1)
viction un autre sentiment.  Les articles de  journaux  ne peuvent rien contre un bon livre,  Lys-9:p.943(.5)
in, pesez bien vos mots, afin que les autres  journaux  ne se moquent pas de nous, et apport  Emp-7:p1011(23)
es, les lamineurs de zinc, les théâtres, les  journaux  ne se ruaient pas comme des chiens à  MNu-6:p.372(35)
qui sont désintéressées, il s’ensuit que les  journaux  ne sont pas moins funestes à l’exist  I.P-5:p.114(13)
t Claparon, que ces journaux.  Monsieur, les  journaux  nous embrouillent tout : ils nous se  CéB-6:p.150(26)
 ces terribles entrefilets avec lesquels les  journaux  nuancent leurs tartines politiques.   Bet-7:p.317(13)
frir.  Il rend compte des théâtres dans deux  journaux  obscurs, quoiqu'il soit assez instru  Gam-X:p.469(20)
êle-mêle de la civilisation.     Si quelques  journaux  ont accablé l’auteur, il en est d’au  PGo-3:p..47(12)
nce, l'esprit est plus fort que tout, et les  journaux  ont de plus que l'esprit de tous les  I.P-5:p.404(22)
 monsieur, les ministres.     — Eh bien, les  journaux  ont donc raison, dit Pillerault.      CéB-6:p.150(22)
aire dite des fourrages, à laquelle quelques  journaux  ont donné des proportions ridicules,  Bet-7:p.348(.2)
force.  Disposer avec cette habileté de deux  journaux  opposés, à l'instant, dans la même s  Emp-7:p1042(26)
ue, le ministérialisme, et la balistique des  journaux  ou de la tribune, marchepieds des ge  Pat-Z:p.222(17)
 depuis en bataillons épais dans l'arène des  journaux  où elles créèrent les annonces payée  CéB-6:p.206(34)
 il offrit à la gracieuse Rabourdin les deux  journaux  où il avait entouré chaque article e  Emp-7:p1049(15)
aillit le bas de toutes colonnes finales aux  journaux  où il fit des articles en en laissan  CéB-6:p.205(11)
ur Le Fidèle Berger qui paie, tandis que les  journaux  où il se donne un mal de galérien le  CéB-6:p.138(32)
ient entre sept et huit heures, lisaient les  journaux  ou politiquaient à leur manière sur   Emp-7:p.960(35)
 de spectacle et de gravures prises dans des  journaux  ou provenant des prospectus des livr  Pon-7:p.752(21)
nt boston à un centime la fiche, prendre les  journaux  ou rapporter ceux qu'ils avaient lus  SMC-6:p.667(30)
ans son duc, ainsi que les propriétaires des  journaux  où travaillaient Nathan, Merlin, Vig  I.P-5:p.471(.3)
, celles des pièces de théâtre ou des petits  journaux  par la manière de les redire; il sem  Béa-2:p.895(.5)
u'au jour où la confusion se mettra dans les  journaux  par leur abondance, comme à Babylone  I.P-5:p.406(31)
ois qui change tous les trois ans, de petits  journaux  plaisants comme des croque-morts, et  AÉF-3:p.691(32)
n des propriétaires d'un des plus importants  journaux  politiques, complétaient les invités  Bet-7:p.407(20)
Buloz, lue au tribunal, et imprimée dans les  journaux  pour achever l’oeuvre de ma déconsid  Lys-9:p.947(24)
l'emporter sur l'autre.  Vous n'avez que nos  journaux  pour défendre Coralie.  Nathan, outr  I.P-5:p.521(18)
ssaient l'âme de Gaudissart, qui s'armait de  journaux  pour détruire les préjugés, et faisa  CéB-6:p.205(43)
me des déserts autour de lui.  Il lisait les  journaux  pour être au courant des événements.  ZMa-8:p.845(.5)
ent la police, la justice, et le peu que les  journaux  publient des circonstances du crime.  SMC-6:p.719(28)
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ment parlerais-je des misérables articles de  journaux  publiés sur des ridicules que l’on m  Lys-9:p.927(20)
sereu.  Vous avez dû lire autrefois dans les  journaux  que le vieil Ali a rossé Chosrew, et  Deb-I:p.783(.3)
n cherchait à lui donner, fut la lecture des  journaux  que les événements politiques rendir  RdA-X:p.834(18)
La Quotidienne et La Gazette de France, deux  journaux  que les feuilles constitutionnelles   Cab-4:p.997(19)
onnaire écrivait à cet égard des lettres aux  journaux  que les journaux n'inséraient pas et  CéB-6:p.108(13)
uvent plus quitter.  Un matin, en lisant les  journaux  que Lousteau recevait tous, deux lig  Mus-4:p.752(22)
olu, de rattacher à ce journal un des petits  journaux  qui foisonnaient dans la Presse, et   FdÈ-2:p.323(.3)
 de la librairie, soit dans les annonces des  journaux  qui promettent de paraître.     Les   Pet-Z:p.108(20)
uvaise, tant alors était grand le nombre des  journaux  qui se disputaient les abonnés, tant  FdÈ-2:p.323(.9)
ès de sa critique, apporte des nouvelles aux  journaux  qui se les renvoient comme sur des r  Pet-Z:p.108(10)
 éprouvé comment la calomnie des plus petits  journaux  réagit sur la vie et sur les intérêt  Lys-9:p.920(.9)
 n'avait pas les journaux demandés.  « Quels  journaux  recevez-vous donc ? » fit un des off  Rab-4:p.372(32)
tor et Vernou feront des articles dans leurs  journaux  respectifs...     — Adieu, messieurs  I.P-5:p.434(40)
ssier.  Au commencement de l'année 1827, les  journaux  retentirent du procès de Georges d'E  M.M-I:p.492(23)
int de la polémique générale adoptée par les  journaux  royalistes contre les journaux libér  I.P-5:p.528(37)
 avaient vouée, et qu'elle n'aurait plus les  journaux  royalistes et ministériels pour se d  I.P-5:p.529(20)
.  Le poète rencontrait dans l'intérieur des  journaux  royalistes et ministériels une jalou  I.P-5:p.521(30)
libéraux ont beaucoup plus d'abonnés que les  journaux  royalistes et ministériels, néanmoin  I.P-5:p.337(39)
une Convention.  Il avait été décidé que les  journaux  royalistes feraient une guerre à mor  I.P-5:p.529(.1)
é fit pleuvoir une grêle d'articles dans les  journaux  royalistes où il partagea le poids d  I.P-5:p.519(.3)
r.  Lucien avait appris dans les bureaux des  journaux  royalistes que Mlle des Touches étai  I.P-5:p.536(.2)
t contraires à son talent.  Tels étaient les  journaux  royalistes serinés sans doute par Na  I.P-5:p.532(.9)
vais exploiter ma nouvelle position dans les  journaux  royalistes.  Demain, nous inaugurons  I.P-5:p.512(38)
vantage, il y a beaucoup de talents dans les  journaux  royalistes.  J'ai tout lieu de pense  Emp-7:p1032(15)
 militaire surtout, ne comportaient point de  journaux  royalistes.  Le Café n'avait que Le   Rab-4:p.372(21)
aître, que laisser traîner des livres ou des  journaux  sans les avoir lus.  L'innocence des  M.M-I:p.492(.5)
vrage paraissait, il n'en avait rien su, les  journaux  se taisaient.  Il demeura les bras p  I.P-5:p.538(40)
 pour flatter les opinions.  Ainsi, tous les  journaux  seront dans un temps donné lâches, h  I.P-5:p.404(38)
ra de concessions aux journalistes, plus les  journaux  seront exigeants.  Les journalistes   I.P-5:p.406(25)
mployées jusqu'alors.  Comme les marchés des  journaux  sont à terme, il fallait une certain  I.P-5:p.726(.3)
r le travail d'autrui.  Les propriétaires de  journaux  sont des entrepreneurs, nous sommes   I.P-5:p.346(36)
oup plus riche que par le passé.  Les petits  journaux  sont tombés d’un excès dans un autre  Lys-9:p.920(39)
 que votre épée n'a pas su garder.     — Les  journaux  sont un mal, dit Claude Vignon.  On   I.P-5:p.404(16)
à minuit.  Les premiers venus trouvaient les  journaux  sur la table du salon et les lisaien  U.M-3:p.798(30)
...  Lisez. »     Le maréchal Hulot posa les  journaux  sur le bureau de son vieux camarade   Bet-7:p.352(.9)
 LA COMTESSE DE L'ESTORADE     1829.     Les  journaux  t'auront appris, ma bonne et tendre   Mem-I:p.355(.9)
des Lupeaulx aux ministres : Pendant que les  journaux  tournent Châtelet en ridicule, ils l  I.P-5:p.480(33)
es, l'ancien carrossier s'ingéra de lire les  journaux  tous les jours dans ce salon, et fut  HdA-7:p.786(37)
aient pour lui des êtres merveilleux que les  journaux  traitaient comme les grands intérêts  I.P-5:p.299(22)
elle releva la pièce; elle eut dans tous les  journaux  une ovation à partir de laquelle ell  I.P-5:p.532(28)
bert revinrent quelques instants après.  Les  journaux  venaient d'arriver.  En voyant l'ine  Ten-8:p.608(19)
guste, s'éleva contre la tendance des petits  journaux  vers la personnalité, disant que plu  I.P-5:p.474(14)
s encore sans organes, les malheureux !  Les  journaux  y étaient donc sérieusement étudiés,  CéB-6:p.206(.4)
ences y jetteront un coup d'oeil (il lit les  journaux ).  Savez-vous la vie du papa La Bill  Emp-7:p1011(.2)
e huile marche, grâce à mes efforts dans les  journaux , à ceux de Gaudissart qui a fait la   CéB-6:p.287(11)
s comme quelques-uns de nos canards dans les  journaux , car ce sujet avait déjà fourni des   Mus-4:p.696(35)
éjeuner, pendant que Jean-Jacques lisait les  journaux , car on s'était abonné au Constituti  Rab-4:p.418(13)
nt, et revenait à trois heures pour lire les  journaux , celui du département et un journal   Rab-4:p.402(.4)
a fleuriste, je deviens actionnaire dans les  journaux , comme Finot, un de mes amis, le fil  I.G-4:p.570(38)
p d'épingle.  Aussi craint-il énormément les  journaux , comme tous ceux qui ont besoin des   I.P-5:p.427(26)
ntiques et des classiques palpitait dans les  journaux , dans les cercles, à l'Académie.  De  Béa-2:p.688(18)
ot.     — Net.     — Mais l'as-tu menacé des  journaux , demanda Bixiou.     — Il s'est mis   MNu-6:p.332(12)
'étendait dans un bon fauteuil pour lire les  journaux , dicter le sens d'une lettre, recevo  Emp-7:p.923(36)
 Athènes a banni Aristide.  Nous verrons les  journaux , dirigés d'abord par des hommes d'ho  I.P-5:p.406(.9)
ère Crevel gagnait six mille francs.     Les  journaux , distribués par les porteurs, conten  Bet-7:p.185(38)
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é.  Nous devrons beaucoup à mon oncle !  Les  journaux , dit-il à l'oreille de Birotteau, no  CéB-6:p.225(18)
t moi, nous échangions souvent en lisant les  journaux , en apprenant les événements de la p  ZMa-8:p.832(43)
alla jusqu'à imiter l'irrévérence des petits  journaux , en calomniant le prix fixe de la ta  Pon-7:p.528(29)
éraires, d'abord établis pour la lecture des  journaux , entreprirent de donner à lire les l  I.P-5:p.448(42)
boisseau et Métivier, actionnaires dans deux  journaux , escompteurs de la librairie, de l'i  Emp-7:p1041(.3)
e Pradt de plus, encore quelques articles de  journaux , et d'Empereur, Napoléon passait ogr  Cat-Y:p.168(19)
s combien d’articles insérés dans les petits  journaux , et dont le premier de tous était, j  Lys-9:p.920(15)
s.  On inséra l'annonce de la vente dans les  journaux , et Doublon se flatta de pouvoir pro  I.P-5:p.611(39)
miers Royalistes qui vinrent demandèrent les  journaux , et entre autres La Quotidienne, Le   Rab-4:p.372(18)
 ?     — J'ai fait attaquer Florine dans six  journaux , et Florine s'est plainte à Matifat.  I.P-5:p.502(.7)
s, vient lire pendant quatre heures tous les  journaux , et il y retourne à dix heures.  Le   HdA-7:p.789(15)
e; car le père et l'oncle lisaient seuls les  journaux , et jamais ma prétendue n'avait jeté  Med-9:p.559(38)
 vêtu d'une livrée, apporta les lettres, les  journaux , et remit un paquet d'épreuves que l  Mus-4:p.703(13)
rades attaquent leurs ennemis dans plusieurs  journaux , et s'y servent mutuellement.     —   I.P-5:p.424(19)
ieurs reprises il parla de se jeter dans les  journaux , et toujours ses amis lui dirent : «  I.P-5:p.326(41)
à gagner trente mille francs par an dans les  journaux , et vous ne les troquerez pas contre  I.P-5:p.441(.4)
 librairie, avoir soin de sa gloire dans les  journaux , et, au besoin, l'aider en politique  M.M-I:p.517(16)
paraître, et qui, multiplié par le total des  journaux , faisait une somme considérable.  Au  I.P-5:p.114(.5)
, reprit Rigou, le Parisien, ce rédacteur de  journaux , finira bien par s'ennuyer de son pl  Pay-9:p.283(20)
t un caudataire, Émile Blondet, rédacteur de  journaux , homme de beaucoup d'esprit, mais dé  MNu-6:p.330(28)
son, il dédaigna de réclamer par la voie des  journaux , il acheta pour deux millions un mag  MNu-6:p.388(24)
es fonds de la Bourse à la dernière page des  journaux , il avait été pesé d'avance dans les  Aba-2:p.466(42)
e la tiens... »     Votre domestique lit vos  journaux , il entrouvre vos lettres, il vous l  Pet-Z:p..34(14)
rêtée dans sa carrière, Lucien lui cacha les  journaux , il les décacheta dans la salle à ma  I.P-5:p.531(36)
ns de ces mauvais lieux de la pensée appelés  journaux , il y jettera ses plus belles idées,  I.P-5:p.406(43)
.  Quant aux journaux libéraux et aux petits  journaux , ils déployaient les perfidies, les   I.P-5:p.532(11)
agne, on ne connaît pas les noms propres des  journaux , ils s'appellent tous les nouvelles.  Pay-9:p.243(39)
ir et la honte de revenir, quand j ai lu les  journaux , j'ai vu une première représentation  PrB-7:p.834(.2)
 Lucien.  Je n'ai jamais rien écrit dans les  journaux , je ne suis pas au fait de leurs moe  I.P-5:p.393(29)
aires, en pleine audience, et de là dans les  journaux , je vais raconter un petit fait qui   Lys-9:p.938(27)
lections grossissaient sa bibliothèque.  Les  journaux , l'encyclopédiste et les livres fure  U.M-3:p.794(37)
naval.  En fait de littérature, on y lut les  journaux , l'on y parla politique, et l'on y c  Mus-4:p.646(33)
ni par épouser Mlle de Nucingen.  Les petits  journaux , la Cour et la ville ont beaucoup gl  Pie-4:p..23(43)
la perspective d'avoir des articles dans les  journaux , la grande condition de la vente d'a  I.P-5:p.498(31)
ibraire fêtait les principaux rédacteurs des  journaux , la maîtresse de la maison, alors je  I.P-5:p.450(19)
crit en lettres de feu devant ses yeux.  Les  journaux , la politique, l'immense développeme  I.P-5:p.559(38)
our assister au procès, les tachygraphes des  journaux , le peuple même fut dans un émoi fac  Ten-8:p.666(20)
 à Lucien, mais elle le fit rire.  — Par les  journaux , le Solitaire sous un dais promené p  I.P-5:p.331(40)
ytechnique; puis les étoffes précieuses, les  journaux , les machines à vapeur; et il boit e  Phy-Y:p1017(28)
ts tableaux, les petits articles, les petits  journaux , les petits livres, est-ce à dire qu  AÉF-3:p.702(.6)
oeuvres de la littérature contemporaine, les  journaux , les recueils périodiques, les livre  I.P-5:p.298(39)
ois cents francs.  La malade, qui lisait les  journaux , les revues, connaissait l'existence  Env-8:p.370(36)
   « Vous traiterez pour son compte avec les  journaux , mais ne le rouez pas, autrement nou  CéB-6:p.154(38)
us pousserons Coralie, hein ?  Dans tous vos  journaux , mettez quelques lignes sur son enga  I.P-5:p.435(.8)
ir à leur rôle; plus moqueurs que les petits  journaux , moqueurs à se moquer d'eux-mêmes; p  MNu-6:p.330(12)
meux procès dont le manuscrit, pris dans les  journaux , ne lui coûtait rien, et lui avait r  I.P-5:p.352(40)
chon va tout à l'heure à sa Société lire les  journaux , nous aurons un petit moment à nous   Rab-4:p.429(.9)
 bien, monsieur, si vous vous intéressez aux  journaux , nous sommes faits pour nous entendr  I.G-4:p.589(26)
eux petits verres d'eau-de-vie en lisant les  journaux , occupation qui le menait jusqu'à mi  Rab-4:p.308(16)
ime de Trailles ! on le travaillait dans les  journaux , on le prétendait trop immoral, d’un  Pie-4:p..22(37)
raphiques, des tartines, des faits-Paris aux  journaux , ou des livres commandés par de logi  I.P-5:p.346(14)
les, que j'ai de quoi m'occuper.  Il lit les  journaux , pas vrai ?  Ordre de les mettre au   PCh-X:p.214(.7)
ouvernement constitutionnel avait donnée aux  journaux , personne ne s'avisait de l'entreten  Cab-4:p1068(.3)
ement, font attaquer un homme seul par vingt  journaux , pour étouffer sa voix qui va crier   Lys-9:p.949(32)
giaque.     M. Rabourdin lit si rarement les  journaux , qu'il serait peut-être utile de les  Emp-7:p1045(.7)
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e de mère, de femme, à la quatrième page des  journaux , qu'on se met en dehors de son sexe   eba-Z:p.612(25)
où l'on peut attendre son tour en lisant les  journaux , quand toutes les toilettes sont occ  CSS-7:p1183(24)
savoir par les plaisanteries même des petits  journaux , que je revenais de Vienne.  Alors,   Lys-9:p.920(37)
s que depuis dix ans les amis de Nathan, des  journaux , quelques auteurs intronisaient parm  FdÈ-2:p.314(.8)
 la chambre, celui qui fait ses affaires aux  journaux , qui va porter des paroles de paix o  CSS-7:p1160(22)
sement où ils ont étudié la société dans les  journaux , renferment alors le feu dans la mac  MNu-6:p.374(40)
nt de la Presse sans connaître le nombre des  journaux , sans avoir la moindre idée de ce qu  CdT-4:p.205(19)
 de jugements qui sont insérés dans dix-sept  journaux , sans compter la province, je me tai  Lys-9:p.964(.9)
aillard avaient relu leurs articles dans les  journaux , sans pouvoir s'en rassasier.     «   Emp-7:p1057(36)
  Enfin les babioles dont il se servait, ses  journaux , ses meubles, son crachoir hollandai  U.M-3:p.881(37)
 une réponse. »     Le baron, qui lisait les  journaux , tendit un journal républicain à sa   Bet-7:p.317(10)
t reçu la croix de la Légion d'honneur.  Les  journaux , unanimes en faveur d'un talent igno  Bou-I:p.417(28)
ient à donner des livres en lecture avec les  journaux , une affiche où, sous un titre bizar  I.P-5:p.538(36)
e nouvelle pompeusement enregistrée dans les  journaux , une sorte de solennité aristocratiq  Gre-2:p.442(29)
e a le courage de payer quelques articles de  journaux , voilà cinquante représentations acq  Mus-4:p.704(43)
le sauta de son lit vers Lucien, aperçut les  journaux , voulut les voir et les lut.  Après   I.P-5:p.532(14)
adis.  On dit que vous, qui écrivez dans les  journaux , vous faites ici la pluie et le beau  CSS-7:p1176(38)
e signifie : Je vous ferai empoigner par les  journaux  !  Cela veut dire : « Je vous calomn  Lys-9:p.941(.5)
de cacher un vol pendant longtemps ?  Et les  journaux  ! et les envieux ! et les gens qui v  Bet-7:p.346(35)
ard soixante mille francs pour lire dans les  journaux  : " Lélia, à M. de Rochefide, a batt  Béa-2:p.902(40)
bilité par cette nouvelle que publieront les  journaux  : " M. de Rubempré arrêté hier à Fon  SMC-6:p.769(27)
 de son autorité.     Minoret recevait trois  journaux  : un libéral, un ministériel, un ult  U.M-3:p.794(34)
pas.  Croyez-vous donc que ma fille lise les  journaux  ?  Continuez, ajouta-t-elle après un  Gob-2:p.997(10)
« Vous avez dû, mon prince, être content des  journaux  ? dit le futur maître des requêtes.   Bet-7:p.352(38)
nous coûteront douze mille francs.     — Les  journaux  ? s'écria l'adjoint.     — Vous ne l  CéB-6:p.225(20)
u chagrin.  Lucien envoyait ses articles aux  journaux ; mais comme il ne pouvait pas aller   I.P-5:p.545(20)
rda pas le père Canquoëlle occupé à lire les  journaux ; seulement, quand il eut lampé son v  SMC-6:p.529(32)
 les deux yeux et le nomma la providence des  journaux .     « Pourquoi donc t'amuses-tu à c  I.P-5:p.466(24)
i est bien plus utile que de s’abonner à des  journaux .     Beaucoup de femmes se sont récr  Pie-4:p..23(.5)
ait au coin de la cheminée occupé à lire les  journaux .     Ce dernier cabinet avait un tap  Int-3:p.479(33)
verres d'absinthe avec les astres des petits  journaux .     Ceci est l'histoire des médiocr  Pet-Z:p.109(22)
asseyant dans son cabinet et décachetant les  journaux .     Il savait trop bien, à cinq heu  Emp-7:p1042(.8)
 la porte était ouverte et où il aperçut les  journaux .     La marquise impatientée se jeta  F30-2:p1151(.3)
  — Tu es un fat.     — Nous lisons bien les  journaux .     — Pas mal ! pour un journaliste  PCh-X:p..93(26)
mme on le prétend, le bon sens d'amortir les  journaux .     — Tu as du bonheur, s'écria Lou  I.P-5:p.380(24)
 chance seule m'engagerait à rester dans les  journaux .     — Y es-tu libre ? dit Michel.    I.P-5:p.473(43)
 plus posément; il parlait enfin de lire les  journaux .  Andrea ne put s'empêcher de frémir  Gam-X:p.498(30)
 espèce de couronne civique décernée par les  journaux .  Cérizet voulut escompter l'intérêt  HdA-7:p.781(17)
 députés du Cénacle et les représentants des  journaux .  Ces jeunes esprits, si dépravés pa  I.P-5:p.474(.8)
de très agréables récits aux Faits-Paris des  journaux .  Cointet l'aîné n'avait pas voulu s  I.P-5:p.622(10)
eur de la poste, ce juste milieu qui lit les  journaux .  Il en est question à Nantes.  Ce m  Béa-2:p.677(13)
nt des gens placés de manière à disposer des  journaux .  Jamais un directeur de journal, ni  I.P-5:p.500(43)
e-Paris.     — Tu te feras attraper avec tes  journaux .  Je parie que tu ne seras pas seule  I.G-4:p.571(36)
ou dans les feuilletons ou dans le corps des  journaux .  Jusqu'en 1822, les journaux frança  I.P-5:p.449(.4)
 fait au son de trompe des annonces dans les  journaux .  Les créanciers faux ou vrais sont   CéB-6:p.271(41)
e de satanés farceurs, dit Claparon, que ces  journaux .  Monsieur, les journaux nous embrou  CéB-6:p.150(26)
t assez instruit pour écrire dans les grands  journaux .  Pauvre homme !  Les autres ne vale  Gam-X:p.469(21)
les plaisanteries et les articles des petits  journaux .  Sûr d'être au moins l'égal des plu  I.P-5:p.328(33)
nous avons dix-sept abonnements à différents  journaux .  Vous rencontrerez bien encore des   Med-9:p.427(10)
s, je crois bien, je suis passionné pour les  journaux .  — Ma femme ! ma femme ! où est le   I.G-4:p.589(23)
en avoué de Paris, avait été annoncé par les  journaux . [. . . . . . . . . . . . ]           eba-Z:p.426(10)
 la correctionnelle, qu'on vous met dans les  journaux ...  Moi. savez-vous à votre place ce  FMa-2:p.227(32)

Journal de l'Indre
dans le Journal du Cher à Bourges et dans le  Journal de l'Indre  à Châteauroux.     « Issou  Rab-4:p.515(35)
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Journal de la Charente
une somme de vingt-deux mille francs pour le  Journal de la Charente .  Mais David dut s'eng  I.P-5:p.139(10)

Journal de la Librairie
pier du département, de faire mettre dans le  Journal de la Librairie , à Paris, l'annonce s  I.P-5:p.571(18)
ée qu'il a.  J'ai ordre de lire avant lui le  Journal de la librairie , afin d'acheter des l  PCh-X:p.214(35)

Journal des Débats
es avec la comtesse, l'illustre rédacteur du  Journal des débats  connaissait à fond le pavi  Pay-9:p..68(27)
constitutionnel à la lutte que soutinrent le  Journal des Débats  et M. de Chateaubriand con  V.F-4:p.928(.4)
bien, après, lui répondit son oncle à qui le  Journal des Débats  était particulièrement ant  CéB-6:p.143(40)
eul article écrit par un jeune homme dans le  Journal des Débats  fit vendre ce livre en une  I.P-5:p.450(35)
mme, Émile Blondet, qui venait de débuter au  journal des Débats  par des articles de la plu  I.P-5:p.362(41)
élégance supérieure; enfin il publia dans le  Journal des Débats  une nouvelle qui lui valut  Béa-2:p.927(19)
 lui a dit qu'il mourrait tranquille, que le  Journal des Débats  vivrait éternellement.  On  I.P-5:p.364(30)
il vous marche sur le ventre; il a besoin du  Journal des Débats , Émile Blondet le fait tou  I.P-5:p.371(.9)
mmé.  M. Rabourdin est un libéral, abonné au  Journal des Débats , journal funeste qui fait   Emp-7:p1034(22)
n, Crottat et Roguin.  Le notaire apporta le  Journal des Débats , où M. de La Billardière a  CéB-6:p.143(21)
 aliment sain ou malsain pour les abonnés du  Journal des Débats .     Quand Charles Quint a  I.P-5:p.121(.4)
article que vous avez bien voulu me faire au  Journal des Débats .  Vous êtes pour la moitié  I.P-5:p.364(13)

Journal des enfants
ns ?  — À peu près.  — Hé bien, monsieur, Le  Journal des enfants  va paraître : six francs   I.G-4:p.575(.9)
e ville, une supposition, dix abonnements au  Journal des enfants , disent : J'ai fait dix E  I.G-4:p.569(38)
sieur, nous vous ferons vingt abonnements au  Journal des enfants , répliqua le teinturier e  I.G-4:p.597(37)
ous aimez au lieu de avez.     — Hé bien, Le  Journal des enfants , sept francs par an.       I.G-4:p.592(39)
 lui donna sept francs pour un abonnement au  Journal des enfants .     « À demain donc, mon  I.G-4:p.593(40)

Journal du Cher
bjet de cet article religieux publié dans le  Journal du Cher  à Bourges et dans le Journal   Rab-4:p.515(34)

Journal du Commerce
.  Au mouvement des ports, ce matin, dans le  Journal du Commerce , il y a, sous la rubrique  M.M-I:p.586(27)
ts parlementaires dans Le Constitutionnel ou  Journal du commerce .     « Mon oncle, dit Cés  CéB-6:p.121(15)

Journal officiel
 disait Saillard.  C'est imprimé, et dans Le  Journal officiel  encore !     — Cher monsieur  Emp-7:p1033(34)

journalier
 appelée la Fosseuse du nom de son père.  Ce  journalier  avait épousé par amour la femme de  Med-9:p.486(18)
aux déchirements que me causerait un contact  journalier  avec elle.  Je bénissais mon aband  Lys-9:p.971(36)
ieillissant, en raisonnant ou en calculant.   Journalier  comme peut l'être la beauté d'une   Mar-X:p1041(.3)
n mot, en attirant son attention sur un fait  journalier  dans la vie, le sommeil, fait vulg  PCh-X:p.150(.9)
à douze cents francs d'appointements, témoin  journalier  de l'ardeur que cette jeune fille   DFa-2:p..20(41)
que les hommes peuvent acquérir.     L'usage  journalier  de l'Eau dissipe les cuissons occa  CéB-6:p..66(28)
 cette argenterie étaient destinés à l'usage  journalier  de la famille.  La maison de devan  RdA-X:p.706(26)
s les heures de la vie, elle est le vêtement  journalier  de la société; tout ce qui sort de  Med-9:p.556(13)
 assez occupée par le spectacle extérieur et  journalier  de Paris, une inappétence qui cher  Env-8:p.223(33)
a Fosseuse est née dans le bourg.  Son père,  journalier  de Saint-Laurent-du-Pont, se nomma  Med-9:p.486(.9)
son, e tutti quanti ?  Si le retour exact et  journalier  des mêmes pas dans un même sentier  V.F-4:p.853(29)
ar sa réhabilitation, car il était le témoin  journalier  des vicissitudes morales de ce pau  CéB-6:p.302(14)
e en sortait sans dire pourquoi.  Son labeur  journalier  était sans doute un joug trop pesa  Med-9:p.478(37)
tait aimée.  J'exprimai mon idée à un pauvre  journalier  qui le pied sur sa bêche et le cou  Lys-9:p1067(36)
 occupées à leurs oeufs.  Tout ce qu'un soin  journalier  rendait si propre fut repassé, bro  V.F-4:p.897(.4)
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 un million.  Eh bien, mon cher monsieur, le  journalier  Taboureau, brave garçon, obligeant  Med-9:p.436(38)
une figure longue et pointue, un teint assez  journalier , aujourd'hui couleur de percale, d  Béa-2:p.714(34)
sera là, certes il vous amusera.  C'était un  journalier , brave homme, économe, mangeant pe  Med-9:p.436(12)
ous oblige d'imprimer aux choses leur lustre  journalier , ce mot exprime tout un système.    Pat-Z:p.241(17)
vieillard eût le dos courbé comme celui d'un  journalier , on s'apercevait facilement que sa  Sar-6:p1051(26)
 Puis le militaire se mit à faire son compte  journalier .     « Monsieur, je suis là depuis  I.P-5:p.333(.2)
ulence qu'il représentait jadis à un travail  journalier .  Les coutures du drap noir offrai  Deb-I:p.880(39)
ec un aplomb incroyable.  Mais, moi, je suis  journalier .  S'il y a des jours où je mens co  CSS-7:p1198(21)
elles on passe sa vie, et qui sont la poésie  journalière  d'un plaisir fugitif.  Je vois, p  Hon-2:p.559(13)
s qui n'a pas encore su renoncer à la visite  journalière  de son attentif.  Paris est la se  Pon-7:p.487(.4)
média pendant quelque temps à la dévastation  journalière  des habits, mais il fallut y reno  RdA-X:p.689(38)
 trois francs pour la totalité de la dépense  journalière  du ménage.  Le garçon de peine se  CdV-9:p.657(43)
'abandon d'Ellénore est ce défaut d'intimité  journalière  ou nocturne, si vous voulez, entr  Mus-4:p.765(30)
r des barreaux de la fenêtre; enfin la scène  journalière  présenta des oppositions d'ombre   DFa-2:p..24(27)
art des femmes se fatiguent dans cette lutte  journalière , elles se plaignent, et finissent  Emp-7:p.902(31)
âcher l'argent nécessaire à leur subsistance  journalière , la Sauviat fouillait dans ses de  CdV-9:p.646(.7)
 ainsi que les gens du monde par une dépense  journalière , les trouvent fortes et puissante  Pon-7:p.592(43)
plus complète misère; il gagnait bien sa vie  journalière , mais il n'avait ni linge, ni hab  ZMa-8:p.849(.7)
ccupée comme toutes les femmes de la dépense  journalière , se donna pour tâche de sauver à   I.P-5:p.562(30)
et les denrées nécessaires à la consommation  journalière .     La Grande Nanon était peut-ê  EuG-3:p1041(33)
a caisse et emportait l'argent de la recette  journalière .  Coloquinte, l'invalide qui serv  Rab-4:p.346(37)
ns une papeterie et l'employait à la dépense  journalière .  Mme Chardon avait recommencé sa  I.P-5:p.613(.7)
ence incapable de résister à une persécution  journalière .  Raphaël accepta le combat en vo  PCh-X:p.269(.5)
ir sur la mesure à mettre dans ses relations  journalières  avec elle.  Mlle Gamard, vue de   CdT-4:p.195(.8)
s son trou de La Baudraye, dans ses chicanes  journalières  avec son mari, dans son cercle o  Mus-4:p.662(.4)
le d'une famille sans pain, et les exigences  journalières  d'une profession aussi méticuleu  I.P-5:p.561(.3)
le luxe s'improvise aux dépens des habitudes  journalières  et paraît alors une exception.    Emp-7:p.927(.3)
es de sa vie : entre cinq ou six invitations  journalières , il avait à choisir la maison où  Emp-7:p.923(32)
es deux filles à Tonsard étaient en rapports  journaliers  avec cet établissement.     Pour   Pay-9:p.293(.7)
le livre du blanchisseur, pour les contrôles  journaliers  de la cuisine, les supputations é  Emp-7:p.903(24)
issaient plus particulièrement les accidents  journaliers  de la vie.  Ce sentiment était fo  RdA-X:p.736(35)
n effet, tout à coup mille petits phénomènes  journaliers  de notre nature vinrent se groupe  Pat-Z:p.269(.2)
 si promptement ensevelies sous les courants  journaliers  des intérêts que, plus tard, les   Hon-2:p.528(43)
a vie, a cessé de régulariser les phénomènes  journaliers  du mécanisme et les fonctions de   PCh-X:p.261(.1)
e ne jamais descendre au calcul des intérêts  journaliers  et mesquins de l'existence, le te  DdL-5:p.927(26)
les larmes et les douleurs, dans les travaux  journaliers  et nocturnes, sa santé s'était af  Med-9:p.551(28)
voir le bonheur dans les plus légers profits  journaliers , eut-elle bientôt consenti à pren  Pon-7:p.718(42)
t une vie qui leur était propre, ils étaient  journaliers , leur beauté dépendait de la lumi  Pon-7:p.597(41)
e m'ont mis dans le secret de vos sacrifices  journaliers , permettez-moi de doubler la somm  Gam-X:p.467(33)
us poliment, mais sans aucun de ces rapports  journaliers , sans cette agréable intimité qui  Lys-9:p1008(21)

journalisme
égion d'honneur, ce serait un optimiste.  Le  journalisme  a mille points de départ semblabl  I.P-5:p.427(.8)
 tranchée y perdraient leurs abonnés, car le  journalisme  allait se simplifier avec la poli  FdÈ-2:p.350(16)
si sottement mis dans la nouvelle Charte, le  journalisme  aurait eu son Saint-Merry aussi.   Emp-7:p1096(23)
 me défendre au coin de toutes les bornes du  journalisme  avec des adversaires que j’ai le   Lys-9:p.918(11)
 la question des théâtres, et il est dans le  journalisme  depuis un peu plus de temps que v  I.P-5:p.521(21)
s causes de triomphe de la bourgeoisie et du  journalisme  en 1830.  Aussi, du Bousquier, co  V.F-4:p.928(.7)
erais lâche et infâme par système.  Voilà le  journalisme  en deux mots.  L'amitié pardonne   I.P-5:p.328(.5)
ale de la librairie, de la littérature et du  journalisme  en pleine place publique, il le f  Emp-7:p.892(.2)
journal n'est qu'à son aurore, dit Finot, le  journalisme  est dans l'enfance, il grandira.   I.P-5:p.403(34)
 foyers de théâtre, ils me font horreur.  Le  journalisme  est un enfer, un abîme d'iniquité  I.P-5:p.327(21)
mme entretenue qui sort des mauvais lieux du  journalisme  et à qui je sers de souteneur; po  I.P-5:p.345(18)
oucieux de l'avenir.  Une fois admis dans le  journalisme  et dans la littérature sur un pie  I.P-5:p.491(.9)
 Nathan pour protecteur à la face de tout le  journalisme  et du monde théâtral.  Lousteau f  I.P-5:p.518(.7)
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eurent le génie de comprendre l'influence du  journalisme  et l'effet de piston produit sur   CéB-6:p.205(27)
par une pensée égoïste, en lui dépeignant le  journalisme  et la littérature sous leur vrai   I.P-5:p.407(40)
r Nathan.  Dans le dix-huitième siècle où le  journalisme  était au maillot, le chantage se   I.P-5:p.501(41)
ers succès du poète, dont les débuts dans le  journalisme  firent encore plus de tapage à An  I.P-5:p.576(19)
ulu peindre se sont aggravés.  Autrefois, le  journalisme  imposait la librairie en nature :  I.P-5:p.113(42)
its, il s’est tenu dans les généralités.  Le  journalisme  joue d’ailleurs un si grand rôle   I.P-5:p.115(31)
éfense de ce système, appelé dans l'argot du  journalisme  la blague, en soutenant que ce se  I.P-5:p.474(17)
 dont la sainte ou la maudite inquisition du  journalisme  le coiffe en lui jetant à la tête  PGo-3:p..46(12)
, pour de hardies doctrines morales, pour le  journalisme  lui-même, dont il faudra bien adm  FdÈ-2:p.272(.7)
, des coups, et du fourrage injurieux que le  journalisme  nous distribue.     Comme tous ce  Pat-Z:p.272(32)
rivait cette page qui fit révolution dans le  journalisme  par la révélation d'une manière n  I.P-5:p.399(.5)
s, tous impertinents comme des parvenus.  Le  journalisme  persécutait assez le surnuméraire  Emp-7:p.947(22)
 parce que les armes ne sont pas égales.  Le  journalisme  peut tout dire, tout supposer; et  Int-3:p.492(34)
eurs littéraires, mais il attaquait moins le  journalisme  qu’une de ces coalitions formées   I.P-5:p.113(.9)
iaiser avec toutes les difficultés : avec le  journalisme  que l'on voulait en ce moment amo  Emp-7:p1016(30)
é soudain à la grande plaie de ce siècle, au  journalisme  qui dévore tant d’existences, tan  I.P-5:p.111(22)
e avait-elle su conquérir des appuis dans le  journalisme  qui la dispensaient de conserver   Rab-4:p.317(.9)
de de sa fortune.  Il trouva tout d'abord le  journalisme  qui tend toujours les bras au pre  Env-8:p.220(39)
usement nommées des tartines dans l'argot du  journalisme  qui tous les matins en taille à s  I.P-5:p.157(25)
 perruque était le dernier mot trouvé par le  journalisme  romantique, qui en avait affublé   I.P-5:p.338(.6)
pier qu'il ne s'en consomme aujourd'hui.  Le  journalisme  sera la folie de notre temps !     I.P-5:p.601(29)
 gagné grand-chose, il m'a été prouvé que le  journalisme  seul pourrait me nourrir.  Mais c  I.P-5:p.343(23)
e les mille et une affaires intérieures.  Le  journalisme  touche à tout dans cette époque,   FdÈ-2:p.338(27)
re compromise.  Il est en politique comme en  journalisme  une foule de cas où les chefs ne   I.P-5:p.467(32)
à cancans ?  Hommes d'État d’aujourd’hui, le  journalisme  vous traite comme vous avez trait  Lys-9:p.926(35)
ait dans les rouages de l'immense machine du  Journalisme , au risque d'y laisser son honneu  I.P-5:p.560(17)
dans le ventre, mot consacré dans l'argot du  journalisme , constitue un arrêt souverain don  I.P-5:p.545(36)
orces, ne les jetaient pas seulement dans le  journalisme , dans les conspirations, dans la   I.P-5:p.490(18)
us chez moi une convocation, préparée par le  journalisme , des créanciers que toutes les ma  Lys-9:p.920(22)
ystèmes représentés par le Cénacle et par le  Journalisme , dont l'un était long, honorable,  I.P-5:p.348(43)
é de la langue des coulisses dans l'argot du  journalisme , et s'est appliqué aux romans qui  Pet-Z:p.108(41)
e tâche.  En dévoilant les moeurs intimes du  journalisme , il fera rougir plus d’un front;   I.P-5:p.111(36)
r.  Initié aux trahisons et aux perfidies du  journalisme , il ignorait celles du monde; aus  I.P-5:p.480(14)
urons Le Réveil, je me connais maintenant en  journalisme , j'en ferai ! »     Coralie, qui   I.P-5:p.512(40)
tions cessèrent.  En se voyant mis au ban du  journalisme , Lucien se sentit un redoublement  I.P-5:p.534(.9)
 Blondet, si malheureux, si exploité dans le  journalisme , mais si bien accueilli là, pouva  FdÈ-2:p.312(14)
esse de Blondet.  Quiconque a trempé dans le  journalisme , ou y trempe encore, est dans la   SMC-6:p.437(.4)
mour dans le monde, le char à dix chevaux du  journalisme , ses pièces au théâtre et ses aff  FdÈ-2:p.337(21)
que de causes.  L'avocat s'est rejeté sur le  journalisme , sur la politique, sur la littéra  ZMa-8:p.832(19)
archons au milieu d'une masse d'abonnés.  Le  journalisme , vois-tu, c'est la religion des s  PCh-X:p..93(29)
 qui n’ont point de remerciements à faire au  journalisme  : il ne lui a jamais rien demandé  I.P-5:p.114(38)
ement liées aujourd’hui à la librairie et au  journalisme  : le journal expire sous le fisc,  Emp-7:p.892(.8)
ue ivresse coupée par les faciles travaux du  journalisme ; il continua la série de ses peti  I.P-5:p.490(39)
times avec le pouvoir, avec la Cour, avec le  journalisme ; il peut rendre service à la jeun  eba-Z:p.525(27)
t des libraires.  Faisons la restauration du  journalisme .     — Bien ! dit Martainville.    I.P-5:p.516(12)
son fameux lit de justice, au plein coeur du  journalisme .  Cette oeuvre de verve comique,   I.P-5:p.113(28)
es de la jurisprudence qu'enfantait alors le  journalisme .  Claude Vignon, qui voulait cons  I.P-5:p.474(11)
ait reprochées, et démontrer la niaiserie du  journalisme .  Il lui donna le bras.     « En   Emp-7:p1062(24)
 financier, rares comme un homme pur dans le  journalisme .  L'expérience du premier qui m'a  I.P-5:p.346(.2)
 monde ne fut donc pas moindre qu'au sein du  journalisme .  La belle Mlle des Touches, si c  I.P-5:p.488(.5)
ier souper, passait pour un des flambeaux du  journalisme .  On lui accordait une grande sup  Cab-4:p1067(42)

journaliste
poète-journaliste

z-vous combien je vous aime ? » dit alors le  journaliste  à brûle-pourpoint.     La victoir  Mus-4:p.726(18)
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 lettres est professeur de quelque chose, ou  journaliste  à cent francs pour mille lignes,   Emp-7:p1007(39)
ille de quatorze ans, fut questionnée par le  journaliste  à cette fin de savoir si elle vou  Mus-4:p.746(.2)
on de Lorme, une Dubarry, comme le disait ce  journaliste  à l'Opéra.  Tu l'avoueras pour ta  SMC-6:p.479(.2)
-nous rire ou nous fâcher ?     « Si, dit le  journaliste  à l'oreille de Bianchon, Dinah es  Mus-4:p.699(28)
nistre ne fera-t-il pas obtenir mieux que le  journaliste  à la reine des planches un meille  FdÈ-2:p.323(41)
-t-elle.     — Entre dans la chambre, dit le  journaliste  à sa maîtresse, je l'aurai bientô  Mus-4:p.746(32)
t voir un cadi turc clouant par l’oreille un  journaliste  à sa table pour punir les mensong  Emp-7:p.887(13)
nde et la vie littéraire, elle accompagna le  journaliste  à toutes les premières représenta  Mus-4:p.767(.6)
 l'embrasure d'une fenêtre pour acquérir, le  journaliste  aidant, une opinion à lui sur l'é  ÉdF-2:p.177(24)
 où demeurait Lousteau n'inquiétait guère le  journaliste  aimé. Roi secret de ces fêtes, Ét  I.P-5:p.394(21)
 italiens sèment autour du Père éternel.  Un  journaliste  anglais fit une délicieuse descri  MNu-6:p.345(12)
notaire se passait sur un autre théâtre.  Le  journaliste  aperçut une grande jeune personne  Mus-4:p.740(26)
u ne te doutes pas de ton bonheur, reprit le  journaliste  après une pause.  Tu feras partie  I.P-5:p.424(17)
fera pas la moindre difficulté, vous êtes un  journaliste  assez connu.  Si vous êtes assign  I.P-5:p.598(.3)
nous connaissons : je propose de le baptiser  journaliste  authentiquement.     — Une couron  I.P-5:p.476(10)
ar un hasard assez commun, la loge donnée au  journaliste  aux premières, était à côté de ce  Mus-4:p.754(21)
 n'en avait Lucien.  Quant à de l'esprit, le  journaliste  avait fait ses preuves.  De Marsa  SMC-6:p.488(.2)
tance avec le tuyau d'une plume, comme si le  journaliste  avait la puissance fantastique ac  I.P-5:p.462(18)
tien et M. Gravier qui couchaient à Anzy, le  journaliste  avait-il déjà changé d'opinion su  Mus-4:p.721(.3)
ous vois entrant dans le monde littéraire et  journaliste  avec des illusions.  Vous croyez   I.P-5:p.417(15)
ts du monde, dit Lucien à Coralie.  Me voilà  journaliste  avec la certitude de pouvoir gagn  I.P-5:p.438(28)
 de parvenir.  Mme de La Baudraye regarda le  journaliste  avec la pitié que les malheurs du  Mus-4:p.679(12)
ière, qui tous tremblaient de mécontenter un  journaliste  capable de tympaniser leurs établ  I.P-5:p.495(18)
ien eût atteint le bout du pont, l'audacieux  journaliste  chiffonna si lestement la robe d'  Mus-4:p.726(41)
it solennellement Lousteau.     On écouta le  journaliste  dans le plus profond silence.      Mus-4:p.711(31)
age Sandrié dans l'appartement de Raoul.  Le  journaliste  devait camper dans la maison où l  FdÈ-2:p.326(25)
qui fait si bien valoir la façade d'Anzy, le  journaliste  disait : « Lorsque les femmes nou  Mus-4:p.729(22)
s luttes.     La longue lettre écrite par le  journaliste  doit faire supposer aux esprits p  Pay-9:p..66(35)
e chercher quelques travaux payés.  Le jeune  journaliste  dont il s'était fait, à lui seul,  I.P-5:p.300(.7)
e bord de la Loire d'un pas si rapide que le  journaliste  dut rester en arrière.  Un seul c  Mus-4:p.724(38)
sseur du drap, il battait de plaisir, car le  journaliste  échappait à l'épervier judiciaire  Mus-4:p.789(34)
 sur les oeuvres de la pensée, que tu serais  journaliste  en deux mois.  Être journaliste,   I.P-5:p.327(.7)
ment de garçon.     « Bien ! bien ! » fit le  journaliste  en entraînant Dinah.     Paméla c  Mus-4:p.743(28)
, le racolait en espérant se l'attacher.  Le  journaliste  en était à son premier ami, comme  I.P-5:p.349(15)
s les yeux de Dinah, quand elle regardait le  journaliste  en lui rendant la balle de la pla  Mus-4:p.719(16)
e chose des moeurs arabes.     — Oh ! dit le  journaliste  en riant, cette manie de couper l  Mus-4:p.696(32)
r une réflexion.     — Je connais, reprit le  journaliste  en s'adressant à Gatien, un direc  Mus-4:p.677(14)
rs mots, il est évident, mesdames, reprit le  journaliste  en saisissant cette occasion de m  Mus-4:p.704(24)
     « En dehors du monde littéraire, dit le  journaliste  en se levant et se dirigeant vers  I.P-5:p.344(41)
 entourée.  Bianchon servit admirablement le  journaliste  en se moquant du procureur du Roi  Mus-4:p.724(.1)
     — Cela s'appelle ici des égards, dit le  journaliste  en souriant.     — J'accorde à Mm  Mus-4:p.676(38)
 de liberté...     — Mariée, madame ? dit le  journaliste  en souriant.  Vous me rappelez un  Mus-4:p.722(36)
'un pareil tour de force.     — Mon cher, un  journaliste  est un acrobate, il faut t'habitu  I.P-5:p.442(34)
à midi; le sculpteur plie sous sa statue; le  journaliste  est une pensée en marche comme le  FYO-5:p1049(23)
 Il avait obtenu de soumettre ses sonnets au  journaliste  et comptait sur sa bienveillance   I.P-5:p.336(16)
nt déjeuner, la veille du départ projeté, le  journaliste  et Dinah virent arriver le petit   Mus-4:p.732(.3)
e le trouva pas, et courut chez Florine.  Le  journaliste  et l'actrice reçurent leur ami da  I.P-5:p.422(28)
 herbe, le maître des requêtes, le poète, le  journaliste  et le célèbre dessinateur y firen  eba-Z:p.613(31)
suivit Lousteau.  Avant la chute du jour, le  journaliste  et le néophyte allèrent s'asseoir  I.P-5:p.336(23)
une poignée de main à Bianchon.     Quand le  journaliste  et Mme de La Baudraye, assis l'un  Mus-4:p.726(12)
ec son futur beau-père; car le notaire et le  journaliste  étaient au mieux ensemble.  Loust  Mus-4:p.742(.2)
rts par les misères au désespoir.  Enfin, le  journaliste  était arrivé à une telle indigenc  Mus-4:p.787(.5)
te espèce de marché.     Quand la sottise du  journaliste  eut été réparée, M. de Clagny vin  Mus-4:p.764(.5)
 Étienne Lousteau chez Flicoteaux.  Ce jeune  journaliste  expliquerait sans doute le mystèr  I.P-5:p.335(29)
e sur la crise qui affectait son mariage, le  journaliste  fut de plus en plus charmant pour  Mus-4:p.746(23)
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rofondément triste.     Chacun devine que le  journaliste  gardait ces vers dans sa mémoire   Mus-4:p.679(.9)
urnaux, et remit un paquet d'épreuves que le  journaliste  laissa prendre à Bianchon, car Mm  Mus-4:p.703(14)
itement bien.  Il présenta comme un aigle le  journaliste  Lousteau, neveu de la vieille dam  Rab-4:p.474(27)
ever la soirée chez nos cousines... »     Le  journaliste  montra la doublure de la poche de  CéB-6:p.160(11)
t insensible à ses méprisants sarcasmes.  Le  journaliste  ne put retenir une larme : il per  Mus-4:p.782(.5)
liaison exigeait de mûres réflexions, car ce  journaliste  obscur paraissait mener une vie c  I.P-5:p.298(15)
t par l'enfant qui sort du collège et par le  journaliste  obscur, a démoli les magnificence  AÉF-3:p.689(36)
les études consciencieuses j'ai faites, quel  journaliste  obscur, mais dévoué, mais utile,   A.S-I:p.972(17)
nnaissances.  Quand il fut salué par quelque  journaliste  ou par quelqu'un de ses anciens c  SMC-6:p.489(.1)
eur, le fiel a tout envahi.  Aussi est-ce le  journaliste  par excellence, un tigre à deux m  I.P-5:p.427(12)
ns un de ces lupanars de la pensée, je serai  journaliste  pendant trois mois, je te vendrai  I.P-5:p.328(22)
oué médiocre ou par un paysan.  Le plus rusé  journaliste  peut se trouver fort niais en mat  I.P-5:p.660(16)
t et de sa pensée.     — Ne puis-je me faire  journaliste  pour vendre mon recueil de poésie  I.P-5:p.328(.9)
re, la campagne, tout, excepté Lousteau.  Le  journaliste  prit alors un ton caressant et pa  Mus-4:p.727(26)
homme d'État.  Tel est le commanditaire d'un  journaliste  puissant.  Dès lors le surnumérai  Emp-7:p.948(27)
 aux rédacteurs.  Il fut démontré au nouveau  journaliste  que là s'élaborait le grand oeuvr  I.P-5:p.433(33)
equel le jeune prêtre lui répondit apprit au  journaliste  que ses soupçons sur le régisseur  Pay-9:p.113(38)
 hôtel de la rue Joubert.     Émile était un  journaliste  qui avait conquis plus de gloire   PCh-X:p..93(37)
-le, nous l’achèverons ! », a dit naguère un  journaliste  qui avouait m’avoir poursuivi d’i  Lys-9:p.924(20)
rantes conditions, pour se donner au premier  journaliste  qui la menacerait de son amour et  I.P-5:p.527(13)
que le grand homme de province donna au seul  journaliste  qui ne lui avait pas été hostile   I.P-5:p.544(23)
ol, votre conseiller d'État, était un avocat- journaliste  qui ne voulait alors être que gar  CSS-7:p1176(15)
en le prenant par un bouton de son habit, un  journaliste  qui passe grand seigneur mérite u  SMC-6:p.439(12)
apitaine de dragons, nommé Giroudeau; Finot,  journaliste  qui pouvait faire débuter Florent  Deb-I:p.863(.4)
l !     — L'aristocratie anglaise, reprit le  journaliste  qui prévit une tartine byronienne  Mus-4:p.672(12)
 une amitié si nécessaire à un débutant.  Le  journaliste  resta quinze jours absent.  Lucie  I.P-5:p.298(.9)
it alors environ midi, l'heure à laquelle le  journaliste  revenait de déjeuner du Café angl  Mus-4:p.742(43)
sionomie par lequel il s'était assuré que le  journaliste  savait l'anglais.  Mme du Val-Nob  SMC-6:p.627(29)
rqué tant de confiance, avait son secret, le  journaliste  savait où blesser à mort le poète  I.P-5:p.522(.8)
 point voir Nathan.  Il était naturel que le  journaliste  se cachât pour éviter les gens ch  FdÈ-2:p.358(11)
er par la fenêtre si je le lui disais. »  Le  journaliste  se faisait plaindre, il prenait d  Mus-4:p.773(14)
en quelque sorte mesure de leurs coeurs.  Le  journaliste  se mit sur un ton d'élégante corr  Mus-4:p.723(15)
 avec lesquels il entrait dans un débit.  Le  journaliste  se promenait en bottes vernies; m  Mus-4:p.786(38)
ent leur lettre.  Heureux pour le moment, le  journaliste  se promettait de bien tromper Din  Mus-4:p.753(25)
gure envieuse, l'âcreté des reparties que ce  journaliste  semait dans sa conversation, l'ac  I.P-5:p.425(16)
ation qui révélait un surfait énorme.     Le  journaliste  tira dix francs de sa poche en di  Pay-9:p..74(35)
aratonnerre, le canard et la république.  Ce  journaliste  trompa si bien les encyclopédiste  I.P-5:p.437(.9)
t éprouver.  Il y eut alors entre elle et le  journaliste  un de ces regards rouges qui sont  Mus-4:p.725(36)
ccèdent à l'adolescence reparaissait chez ce  journaliste  usé.     « Quelle belle âme ! » é  Pay-9:p.326(.8)
 nain.  Du jardin où il fumait un cigare, le  journaliste  vit M. de La Baudraye pendant le   Mus-4:p.769(24)
    Le magistrat quitta la loge en voyant le  journaliste  y entrer, et il le salua dignemen  Mus-4:p.756(38)
 à l'appartement un aspect tout nouveau.  Le  journaliste  y trouva son déjeuner, son dîner   Mus-4:p.765(14)
e coeur.     — Il faut raconter cela, dit le  journaliste , à des charbonniers, car il faut   Mus-4:p.695(38)
éral en chef ?  Nous causons, nous rions, ce  journaliste , bibliophobe à jeun, veut, quand   MNu-6:p.364(.4)
ue tu serais journaliste en deux mois.  Être  journaliste , c'est passer proconsul dans la r  I.P-5:p.327(.8)
ait tromper Lucien.  En trouvant là le jeune  journaliste , cet homme qui se faisait en poli  I.P-5:p.485(37)
l n'est pas donné à tout le monde, reprit le  journaliste , d'avoir assez d'intelligence pou  Gam-X:p.471(18)
 vengent par un luxe insensé, comme a dit un  journaliste , d'avoir vécu de pommes crues dan  PrB-7:p.828(39)
 du Bruel le vaudevilliste, Andoche Finot le  journaliste , Derville, une des plus fortes tê  Emp-7:p.945(.1)
 donc l'a ramené ?     — Une plaisanterie de  journaliste , dit Camille.  L'opéra sur le suc  Béa-2:p.822(16)
rovincial en journaliste ?     — Il était né  journaliste , dit Dauriat.     — Mes enfants,   I.P-5:p.476(.3)
 exclamation, nous capitulons.     — Il sera  journaliste , dit gravement Léon Giraud.  Ah !  I.P-5:p.420(39)
 au fond de la conscience de l'incorruptible  journaliste , du philosophe éclectique, du ver  Pat-Z:p.279(.9)
cria.  « Je triompherai !     — Bon ! dit le  journaliste , encore un chrétien qui descend d  I.P-5:p.348(14)
e, qui fume comme un housard, écrit comme un  journaliste , et dans ce moment loge chez elle  Béa-2:p.677(10)
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.  Fendant et Cavalier voyaient en Lucien le  journaliste , et dans son livre une fabricatio  I.P-5:p.498(35)
, un homme de l'Hôtel-de-Ville, fit venir le  journaliste , et lui dit : « Apprenez, monsieu  A.S-I:p.921(.1)
licité du costume d'un pair de France devenu  journaliste , et mettant son fils à l'École po  Phy-Y:p1017(27)
otection; peut-être l'épousera-t-il ? il est  journaliste , et partant au-dessus de l'opinio  V.F-4:p.845(37)
 qu'il avait nommé préfet, qui fut longtemps  journaliste , et qui l'admirait sans mêler à s  AÉF-3:p.677(10)
intime et confidentielle.  Andoche Finot, le  journaliste , était resté.     « Je sais tout   Emp-7:p1056(22)
des vivres, entrepreneur d'éclairage public,  journaliste , fournisseur, homme de paille, pr  eba-Z:p.773(18)
, te faire un ennemi de Nathan ?  Nathan est  journaliste , il a des amis, il te jouerait un  I.P-5:p.456(40)
en.  Chargé par Mme de Bargeton de sonder le  journaliste , il avait espéré le rencontrer à   I.P-5:p.465(22)
s de Lucien doivent être aristocrates; comme  journaliste , il doit être pour le pouvoir, ou  I.P-5:p.485(19)
èbre auteur dramatique, comme Blondet, autre  journaliste , il est sorti du sein de la bourg  Béa-2:p.723(43)
n entendant parler Lousteau : à la parole du  journaliste , il lui tombait des écailles des   I.P-5:p.444(41)
s faites un réquisitoire contre moi.  Foi de  journaliste , j'ai broché plus de cent article  Mus-4:p.680(12)
 qui elle s'était amourachée, qui s'est fait  journaliste , l'amant de Mlle Coralie ?     —   SMC-6:p.432(.8)
 la Cour de cassation.     — Au fait, dit le  journaliste , l'entomologie sociale devait êtr  Mus-4:p.780(.4)
 que Didine voulait se faire le bon génie du  journaliste , le mettre dans une noble voie; e  Mus-4:p.758(30)
and chacun fut censé endormi, le médecin, le  journaliste , le receveur des contributions et  Mus-4:p.699(10)
ntécédents de Godefroid, sa vie de dandy, de  journaliste , le servit en ceci, qu'il avait a  Env-8:p.365(12)
ffèrent de L'Esprit des lois.     « Tu es né  journaliste , lui dit Lousteau.  Cela passera   I.P-5:p.447(.1)
t : « Le docteur vaut peut-être mieux que le  journaliste , mais il me plaît moins. »  Puis,  Mus-4:p.719(40)
 le procureur du Roi.     — D'accord, dit le  journaliste , mais je ne le fais pas dans une   Mus-4:p.681(14)
xtrême Gauche ?  Vous êtes un très spirituel  journaliste , mais vous ne serez jamais un hom  I.P-5:p.538(.5)
au premier étage pour la vieille dévote.  Le  journaliste , obligé d'aller aux premières rep  Mus-4:p.764(40)
ur le mal que je vous veux, restez-en là...   Journaliste , par exemple, je ne dis pas... »   Env-8:p.346(.3)
e n'y tiens pas ! cela m'est égal !  Je suis  journaliste , philosophe, épicier, professeur,  Pat-Z:p.279(17)
turière et le tailleur, ne craignant plus le  journaliste , poursuivirent ces deux bohémiens  I.P-5:p.543(20)
sa Mi-Carême en faveur de Fanny Beaupré.  Le  journaliste , prévenu par un ami, s'était comp  Mus-4:p.767(39)
 qui préside la section ?     — Une ancienne  journaliste , qui ne vote pas disse sols, et s  CSS-7:p1156(41)
t alors comment, au bout de quinze jours, le  journaliste , replongé dans son milieu littéra  Mus-4:p.735(24)
, répondit le petit vieillard en emmenant le  journaliste , sa femme et l'artiste de provinc  Mus-4:p.732(.8)
mobilité capable de piquer la curiosité d'un  journaliste , si déjà la tournure et l'habille  Pay-9:p..70(32)
  — Nous n'y serons plus, s'écria Fulgence.   Journaliste , tu ne penserais pas plus à nous   I.P-5:p.327(13)
arde ?  Je peux acheter toute ta boutique de  journaliste , tu seras mon valet.  Tu me feras  PCh-X:p.204(.2)
elle : supposez un peintre, un romancier, un  journaliste , un poète, un grand homme d'État.  Pet-Z:p.106(36)
nente histoire de la Révolution faite par un  journaliste , vous pouvez donc appuyer sur le   Emp-7:p1011(21)
e, dit Horace Bianchon.     — Horace, dit le  journaliste , voyons, savant interprète de la   Mus-4:p.676(43)
'un poète éminent y prostituant la muse à un  journaliste , y humiliant l'Art, comme la Femm  I.P-5:p.365(23)
h et conclus sans difficultés par l'impudent  journaliste  !  Avec la supériorité d'une femm  Mus-4:p.732(43)
ar sa conscience qui lui criait : « Tu seras  journaliste  ! » comme la sorcière crie à Macb  I.P-5:p.422(.1)
sieur, c'est évidemment un artiste.     — Un  journaliste  », dit Bixiou.     Sur ce mot, Ma  CSS-7:p1184(18)
s vertus !  Oh ! oh ! fit Giardini, voilà un  journaliste  », dit-il en désignant un homme q  Gam-X:p.469(12)
lle fit une charmante toilette que lorgna le  journaliste  : brodequins bronzés, bas de soie  Mus-4:p.722(12)
eh bien, l'un devient ministre, Carrel reste  journaliste  : l'homme incomplet mais subtil e  ZMa-8:p.847(.5)
es sabots.  Tu n'as que trop les qualités du  journaliste  : le brillant et la soudaineté de  I.P-5:p.327(17)
elle notre ami s'est changé de provincial en  journaliste  ?     — Il était né journaliste,   I.P-5:p.476(.2)
, reprit Fulgence.     — Eh bien, vous voilà  journaliste  ? lui dit Léon Giraud.  Le bruit   I.P-5:p.420(18)
 endormi chez toi.     — Tu as donc fait ton  journaliste  ? répondit Florine en employant u  I.P-5:p.401(24)
mon influence : la femme du préfet a peur du  journaliste ; et d'ailleurs dans la comtesse d  I.P-5:p.651(37)
trouver un peu exagérée, disait la dévote au  journaliste ; mais quand on donne une perle co  Mus-4:p.741(.8)
r et recevoir un écu; tirer son chapeau à un  journaliste ; se plier devant un sacristain; p  eba-Z:p.774(42)
une façon convulsive, et ne regarda point le  journaliste .     « Comment donc, mais une nar  Mus-4:p.682(29)
omme de bonne foi, véritable plaisanterie de  journaliste .     « En nous plaçant au point d  Mus-4:p.680(36)
Blondet.     Cette seule question éclaira le  journaliste .     « Ne dis pas un mot de cela,  Pay-9:p..77(21)
 cruelle différence des deux explications du  journaliste .     Lousteau, qui comptait sur c  Mus-4:p.729(43)
— Continuez », répondit assez brusquement le  journaliste .     Lucien lut le sonnet suivant  I.P-5:p.339(25)
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ien, dit Merlin.  Bossuet aujourd'hui serait  journaliste .     — À Bossuet II ! dit Claude   I.P-5:p.475(29)
 à Finot.     — Une pensée d'article, dit le  journaliste .     — Ah ! vous voilà, monsieur,  CéB-6:p.159(20)
 répondit-il.     — Paradoxe !... s'écria un  journaliste .     — Aujourd'hui, reprit le vie  eba-Z:p.483(14)
Vous en êtes incapable, répondit finement le  journaliste .     — Bah ! dit Bianchon, les in  Mus-4:p.696(41)
 poésies, que vous soyez si humble devant un  journaliste .     — Je vous attends à votre pr  I.P-5:p.374(19)
s cela si vous aviez des enfants, lui dit le  journaliste .     — Oh ! répondit le petit vie  Mus-4:p.732(29)
, ce vertueux magistrat ! dit en souriant le  journaliste .     — Pauvre homme ! répondit-el  Mus-4:p.752(29)
ûrs que la pièce ne tombera pas, répliqua le  journaliste .     — Quelle est donc la cause d  Mus-4:p.671(30)
est-ce pas sauver tout ?... demanda l'avocat- journaliste .     — Vous avez raison, mon cher  SMC-6:p.797(41)
ût pas été secrétaire général, il aurait été  journaliste .  Aussi dans la lutte des quinze   Emp-7:p.924(39)
e francs !  Voilà les bénéfices du métier de  journaliste .  Aussi défendons-nous l'approche  I.P-5:p.383(43)
rdonne, est un des caractères distinctifs du  journaliste .  Cette camaraderie, mot créé par  FdÈ-2:p.304(37)
 dire, elle ne craint plus rien, pas même un  journaliste .  Eh bien, dans l'arrière-saison   FdÈ-2:p.332(.3)
hangea beaucoup les secrètes dispositions du  journaliste .  En fumant un second cigare, Éti  Mus-4:p.769(30)
nt arrivées jusqu'à la soeur et à la mère du  journaliste .  Ève alla chez Mme de Rastignac,  I.P-5:p.577(10)
ité des malheurs moraux que lui dénonçait le  journaliste .  Il ne se savait pas placé entre  I.P-5:p.348(41)
urnalistes, et il se savait déjà quelque peu  journaliste .  Il trouva ses amis, moins Meyra  I.P-5:p.419(20)
ez Dauriat d'un air dégagé parce qu'il était  journaliste .  Il y trouva grande société, il   I.P-5:p.439(23)
, des choses peu flatteuses sur le compte du  journaliste .  Lousteau, cet homme si spiritue  Mus-4:p.742(26)
 Il menait une vie de souverain, ou mieux de  journaliste .  Mais n'était-il pas le vivant f  I.G-4:p.564(35)
s bien les journaux.     — Pas mal ! pour un  journaliste .  Mais, tais-toi, nous marchons a  PCh-X:p..93(27)
udraye et qui causa la plus vive surprise au  journaliste .  Pendant que les deux Parisiens   Mus-4:p.720(12)
tionnaire de Bayle.  Âge indécis, costume de  journaliste .  Petite voix flûtée.     RAPHAËL  eba-Z:p.721(26)
à nu aux yeux du magistrat les intentions du  journaliste .  Pour Étienne, Mme de La Baudray  Mus-4:p.759(.8)
s donc cette jolie corbeille madame ? dit le  journaliste .  Pour quelque loterie de bienfai  Mus-4:p.679(23)
 Cautionnement et de l'Amende, je te baptise  journaliste .  Que tes articles te soient lége  I.P-5:p.476(22)
 !  Puis la 230 est une page blanche, dit le  journaliste .  Voici deux autres pages blanche  Mus-4:p.717(11)
.  Le journal ne peut être vaincu que par le  Journaliste . Aussi doit-on se dire, en traves  Bet-7:p.348(28)
a-t-elle en lisant la note que lui tendit le  journaliste ...     — Mais, être volé par un r  Mus-4:p.758(.4)
ttre en concurrence avec les maîtresses d'un  journaliste ...  M. Lousteau me paraît agréabl  Mus-4:p.725(17)
l s'agissait de millions !  À sa gauche, des  journalistes  à la curée de l'amour-propre du   CéB-6:p.208(.8)
tard Le Réveil.     Après le dîner, les deux  journalistes  accompagnèrent leurs maîtresses   I.P-5:p.454(35)
urnalistes parvenus seront remplacés par des  journalistes  affamés et pauvres.  La plaie es  I.P-5:p.406(27)
 Bruel parmi cette gent où se trouvaient des  journalistes  assez faciles à prendre et à emb  PrB-7:p.830(.2)
, dût-il faire pleurer ton ami.  Je vois les  journalistes  aux foyers de théâtre, ils me fo  I.P-5:p.327(19)
ie, alors dans toute sa jeunesse, aborda les  journalistes  chapeau bas, et se tint presque   I.P-5:p.364(.4)
 Une servante proprette introduisit les deux  journalistes  chez M. Braulard.  Le marchand d  I.P-5:p.468(39)
 pas se révéler, mais que les auteurs et les  journalistes  connaissent parfaitement.  Repre  Emp-7:p.885(14)
uptions cachées, mais il entendait enfin des  journalistes  criant de leur mal, il les voyai  I.P-5:p.407(42)
ondit par une lettre faite entre cinq ou six  journalistes  dans son cabinet et où chacun d'  M.M-I:p.511(16)
es plus remarquables écrivains politiques et  journalistes  de ce temps, Émile Blondet, arri  Pay-9:p.346(17)
 habitués du café Minerve qui le redit à des  journalistes  de la Gauche.     Philippe ne re  Rab-4:p.314(12)
not, Lousteau, Vernou et quelques-uns de ces  journalistes  décorés du surnom de bons enfant  I.P-5:p.519(16)
 et dans les coulisses de théâtre, entre les  journalistes  des deux partis que la camarader  I.P-5:p.519(10)
 comptes rendus des séances législatives les  journalistes  désignent par ces mots : Profond  U.M-3:p.843(40)
l arriverait aux affaires, avec deux anciens  journalistes  dont l'un alors ministre chercha  FdÈ-2:p.347(.6)
nt des fumigations; il lut les doléances des  journalistes  écrites entre les joies d'un fes  PCh-X:p..66(.2)
   — On l'attrape ! » dit l'artiste aux deux  journalistes  en leur montrant Samanon par un   I.P-5:p.508(30)
aient la position de Florine, comme quelques  journalistes  enviaient celle de Raoul.  Maint  FdÈ-2:p.321(38)
rupuleusement dépensés en dîners offerts aux  journalistes  et aux auteurs, au spectacle où   I.P-5:p.498(.1)
t-il aimé par tout ce monde de coulisses, de  journalistes  et d'artistes.  D'abord tous ava  Emp-7:p.924(34)
t de prétendants qu'il y vient d'auteurs, de  journalistes  et de poètes...     — Jouons-nou  eba-Z:p.605(16)
s des employés, qui vivait dans le monde des  journalistes  et des actrices, fut charmant pe  Emp-7:p.953(36)
vie puissante et dépensière des auteurs, des  journalistes  et des artistes, il levait très   PrB-7:p.827(11)
avers le monde des coulisses, la société des  journalistes  et des auteurs, gens dépouillés   eba-Z:p.665(20)
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.  Stidmann, artiste lancé dans le monde des  journalistes  et des illustres actrices, des l  Bet-7:p.248(13)
ans un gouvernement représentatif.  Mais les  journalistes  et les orateurs de l'Opposition   L.L-Y:p.611(20)
 bizarre des premières représentations : des  journalistes  et leurs maîtresses, des femmes   I.P-5:p.377(36)
lus, en se liant avec des artistes, avec des  journalistes  et leurs maîtresses.  Une lettre  U.M-3:p.773(42)
éré.  Dans ce temps d'innocence, beaucoup de  journalistes  étaient comme les boeufs, ils ig  CéB-6:p.205(29)
ire à un charmant garçon; et, selon lui, les  journalistes  étaient décidément des gens aima  Emp-7:p.982(43)
 te donnera. »     Le surlendemain, les deux  journalistes  étaient invités à déjeuner rue S  I.P-5:p.496(29)
.  Ne pourrait-il faire noblement ce que les  journalistes  faisaient sans conscience ni dig  I.P-5:p.327(34)
abitude de la critique, et qui distingue les  journalistes  fatigués de prose, de drames et   I.P-5:p.338(28)
   « Je ne soupe jamais sans effroi avec des  journalistes  français, dit le diplomate allem  I.P-5:p.402(38)
ns désir, tout l'horizon politique comme les  journalistes  lui avaient montré du haut du Te  I.P-5:p.465(15)
rer à l'Ambigu-Comique.  Ni le monde, ni les  journalistes  n'étaient profonds, ne croyez pa  I.P-5:p.465(24)
utant qu'une histoire pleine de vérité.  Les  journalistes  n'eussent-ils donc pas appartenu  I.P-5:p.123(.9)
écède Illusions perdues ? on en jugera.  Les  journalistes  ne pouvaient pas plus que les au  I.P-5:p.112(29)
u désespoir; il se fit nommer, comme tant de  journalistes  obscurs, à un poste administrati  Env-8:p.221(26)
entrer beaucoup d'idées en peu de mots.  Ces  journalistes  obscurs, payés seulement après l  I.P-5:p.449(42)
es, plus les journaux seront exigeants.  Les  journalistes  parvenus seront remplacés par de  I.P-5:p.406(26)
nous tous ce mouvement imperceptible que les  journalistes  peignent ainsi dans les discours  AÉF-3:p.683(23)
Dans leur première effervescence, les jeunes  journalistes  pondent des articles avec amour   I.P-5:p.466(12)
Hector Merlin, le plus dangereux de tous les  journalistes  présents à ce dîner, était un pe  I.P-5:p.416(41)
n essayant de l'embaucher dans l'escouade de  journalistes  qu'il commandait.  Lucien mordit  I.P-5:p.416(25)
quelques vieillards qui courent implorer les  journalistes  quand un mot dans un petit journ  FdÈ-2:p.321(22)
t-il, j'irai savoir à l'Opéra quels sont les  journalistes  qui conspirent pour Baudoyer, et  Emp-7:p1051(33)
les hommes ordinaires.  Forcée d'écouter des  journalistes  qui devinent et calculent tout,   FdÈ-2:p.314(31)
angeons que cinquante francs. »     Les deux  journalistes  remontèrent.  En une heure, ils   I.P-5:p.510(35)
 spirituellement démontrés, par lesquels les  journalistes  s'amusent entre eux, quand il ne  I.P-5:p.685(37)
as à tous les théâtres sans payer, comme les  journalistes  sont les héros de toutes les ina  Pet-Z:p.111(38)
toilette une physionomie sinistre.  Les deux  journalistes  trouvèrent cet homme assis dans   I.P-5:p.508(.7)
ente leur faciliterait une fin de mois.  Les  journalistes  trouvèrent les associés dans leu  I.P-5:p.498(37)
c Coralie à un grand dîner qu'il donnait aux  journalistes  vers la fin de la semaine.  Il e  I.P-5:p.453(11)
n ministre, un duc et sa danseuse, mêlés aux  journalistes , admirant leur atroce pouvoir; i  I.P-5:p.408(15)
té nombreuse composée de députés, écrivains,  journalistes , agents de change, hauts commerç  CéB-6:p.207(38)
reçu cet écrivain comme cent autres auteurs,  journalistes , artistes et gens du monde, qui   Béa-2:p.701(10)
l'auteur.  Coralie, en voyant ce Chapitre de  journalistes , avait envoyé commander un déjeu  I.P-5:p.456(32)
es du matin.  À l'Opéra, il causait avec les  journalistes , car il était avec eux du dernie  Emp-7:p.924(.9)
 l'un des plaisirs secrets les plus vifs des  journalistes , celui d'aiguiser l'épigramme, d  I.P-5:p.462(.9)
que sur le quai, d'où il s'élançait chez les  journalistes , chez les auteurs, chez les impr  I.P-5:p.352(19)
et Camusot, comme les actrices subissent les  journalistes , comme nous subissons les librai  I.P-5:p.379(15)
 Giroudeau se trouvaient dans une société de  journalistes , d'actrices, de libraires, et y   Rab-4:p.348(38)
eurs », répondit Rastignac.     En ce moment  journalistes , dandies, oisifs, tous examinaie  SMC-6:p.444(.3)
ujourd'hui.  Pour résister à la tyrannie des  journalistes , Dauriat et Ladvocat, les premie  I.P-5:p.449(.9)
porté, comme tu sais, des Tuileries chez les  journalistes , de même que le budget a changé   PCh-X:p..90(34)
e.  Les larmes furieuses étaient chargées de  journalistes , de protes, de papetiers, d'appr  Phy-Y:p.906(29)
ns, des administrateurs, des militaires, des  journalistes , des artistes !  Enfin tous les   PrB-7:p.808(33)
si dangereuse des infatigables actrices, des  journalistes , des artistes et des femmes équi  Rab-4:p.520(40)
sa les ponts en pensant que des auteurs, des  journalistes , des écrivains, enfin ses frères  I.P-5:p.328(39)
e gens déblatéraient contre l'immoralité des  journalistes , en sorte que le dernier billet   Mus-4:p.762(39)
déportée dans les lagunes de l'oubli par les  journalistes , ensevelie par vos meilleurs ami  I.P-5:p.347(39)
ussi la profonde horreur du Cénacle pour les  journalistes , et il se savait déjà quelque pe  I.P-5:p.419(20)
r son admission dans le corps redoutable des  journalistes , et Lousteau le présenta comme u  I.P-5:p.435(.2)
 rivale, des tiraillements de directeurs, de  journalistes , et qui demandent une autre jour  FdÈ-2:p.320(41)
iens, sortit très bien vêtu, sourit aux deux  journalistes , et se dirigea vers le passage d  I.P-5:p.509(30)
 et de travail qui se trouve dans la vie des  journalistes , et, résister, c'est le fond de   I.P-5:p.327(.4)
'avait initié aux vicissitudes de la vie des  journalistes , il en concevait tout.  Le grand  I.P-5:p.496(36)
nard officiel.  Quelque rusés que soient les  journalistes , ils sont parfois les dupes volo  Bet-7:p.348(24)
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res Cointet, à la fois fabricants de papier,  journalistes , imprimeurs, brevetés de l'Évêch  I.P-5:p.564(20)
oulisses, l'entrain des gens d'esprit et des  journalistes , l'espèce de bruit qui se faisai  Rab-4:p.317(22)
riers, les bourgeois, les propriétaires, les  journalistes , les banquiers, etc.     Et d’ab  Pie-4:p..24(28)
urs.  Les artistes, les gens de lettres, les  journalistes , les habitués de la maison y man  CSS-7:p1210(39)
our cette assemblée, au sein de laquelle les  journalistes , les lions et quelques Parisienn  Pon-7:p.535(38)
 ne contrefont jamais.  Comme la plupart des  journalistes , Lucien vécut au jour le jour, d  I.P-5:p.478(41)
mme célèbre, mais à huis clos; vanté par les  journalistes , mais inconnu au-delà des barriè  FdÈ-2:p.299(33)
que ce fût.  Plus on fera de concessions aux  journalistes , plus les journaux seront exigea  I.P-5:p.406(25)
 les artistes et les écrivains célèbres, les  journalistes , raccolés par l'ex-notaresse, qu  eba-Z:p.614(29)
t, enfin tout un monde de spéculateurs et de  journalistes , Raphaël vit à quelques pas de l  PCh-X:p.221(37)
bibliothèques, listes de préfets, bureaux de  journalistes , restaurants, foyers de théâtre,  PCh-X:p..90(.7)
 de tous les pouvoirs, trinqué avec tous les  journalistes , roulé dans les fangeux boudoirs  eba-Z:p.774(34)
 dit Florine en se retournant vers les trois  journalistes , soignez-moi demain : d'abord j'  I.P-5:p.376(13)
s avait, selon la pittoresque expression des  journalistes , vidé son sac; il se sentait inc  M.M-I:p.516(18)
re engendre bien les libraires.     — Et les  journalistes  ! » dit Lousteau.     Dauriat pa  I.P-5:p.369(24)
-de-Piété !     — Quels hommes sont donc les  journalistes  ?... s'écria Lucien.  Comment, i  I.P-5:p.390(15)
 prétexte pour lui passer la robe virile des  journalistes .     « Sais-tu par quel mot s'es  I.P-5:p.458(14)
!  Il a bien dit cela, Dauriat, crièrent les  journalistes .     — C'est vrai, s'écria le li  I.P-5:p.368(30)
soir un des rois de la librairie et quelques  journalistes .  Après le spectacle, nous soupe  I.P-5:p.348(23)
présents, tout était mis en usage auprès des  journalistes .  L'anecdote suivante expliquera  I.P-5:p.450(11)
ccupé de ces sortes de négociations avec les  journalistes .  Le drôle s'est fait une positi  I.P-5:p.501(31)
oyait dans son genre aussi malicieux que les  journalistes .  Les plaisanteries acerbes comm  I.P-5:p.408(36)
ui coûteraient les cadeaux et les dîners aux  journalistes .  Vous ne connaissez ni les homm  I.P-5:p.385(30)
 alors à l'Europe et qui devait fatiguer les  journalistes .  — Le Solitaire en province, pa  I.P-5:p.331(32)

journalistique
i vous me permettez d'employer cette formule  journalistique  et pleine de charlatanisme, da  eba-Z:p.769(28)

journée
 à l'oreille : « Ti hauraid vaid eine meyeur  churnée  en m'aferdissant.     — Eh ! vous sav  SMC-6:p.582(29)
çal à Sauvaignou, promène ta Margot toute la  journée  à Belleville, et surtout ne rentre pa  P.B-8:p.158(18)
e d'entêtement pour rester pendant toute une  journée  à cheval, hormis la halte que nous fe  M.M-I:p.709(.1)
ieront pas d'avoir passé une partie de cette  journée  à cheval.     — De quoi les accusez-v  Ten-8:p.635(13)
     Le lendemain je passai naturellement la  journée  à Clochegourde; j'en avais été banni   Lys-9:p1046(15)
emme de chambre, Lucien était venu passer la  journée  à corriger des épreuves, à diriger qu  I.P-5:p.176(14)
rs sur leurs bûchers, car j'apporterai cette  journée  à Dieu comme un gage auquel obéit un   Hon-2:p.564(24)
ercle intime du ministre.  C'était sa grande  journée  à elle !  Jamais courtisane ne prit t  Emp-7:p1059(41)
s au baron, qu'elle désirait avoir toute une  journée  à elle pour lui donner des raisons qu  Bet-7:p.424(.5)
tes ou les grandes dames qui toutes ont leur  journée  à elles.  Elle n'était que prête quan  SMC-6:p.491(24)
a terre ne satisfaisait plus.  Il passait la  journée  à étendre ses ailes, à vouloir traver  Mel-X:p.375(39)
e.  Beaucoup de personnes passent toute leur  journée  à Florian; enfin Florian est un tel b  Mas-X:p.579(32)
tuaire de ces vieilles filles qui passent la  journée  à frotter leurs meubles.  En hiver le  Gob-2:p.965(.7)
 une ville.  Je ne peux pas durer plus d'une  journée  à Grenoble quand j'y mène Louise.      Med-9:p.496(24)
eurs par la pensée, je passe la moitié de la  journée  à la bibliothèque Sainte-Geneviève, o  I.P-5:p.293(15)
'est-ce pas déjà trop que de m'occuper d'une  journée  à la fois ?  D'ailleurs, l'avenir, no  PCh-X:p.114(24)
st obligé de rester sur une chaise toute une  journée  à la Municipalité, pour gagner... quo  Rab-4:p.404(37)
ar de vives acclamations l'idée de passer la  journée  à la villa Ludovisi.  Vitagliani desc  Sar-6:p1068(36)
soirée, j'allai louer un roman, et passai la  journée  à le lire, me mettant ainsi dans l'im  PCh-X:p.146(34)
ademoiselle n'écoute rien.  Je suis toute la  journée  à lui recommander de prendre garde à   Pie-4:p..86(15)
 recevoir ce soir sous mon toit, ce sera une  journée  à marquer comme dit l'ancien, aibo no  M.M-I:p.620(33)
ace d'éditeur responsable.  J'aurai toute la  journée  à moi pour flâner ou pour remplir que  Emp-7:p1102(26)
attendez et prenez la loutre.     — Et notre  journée  à Mouche et à moi ?     — Que vaut-el  Pay-9:p..74(30)
que pour après-demain, nous avons encore une  journée  à nous, dit-il, je réponds de tout. »  I.P-5:p.680(19)
e à la campagne pour être libre de passer la  journée  à Paris comme on l'entend.  Voilà don  Pet-Z:p..81(29)
gie peut toujours gagner trente sous dans sa  journée  à Paris.     Quand Marcas nous eut ac  ZMa-8:p.846(.6)
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    « Déjà huit heures, s'écria-t-il.  Cette  journée  a passé comme un songe. »     Il s'ac  PCh-X:p.252(31)
Elle monta bien sept ou huit fois pendant la  journée  à sa chambre, et trouva toujours le j  U.M-3:p.893(16)
t esclave de la veuve Vauthier, apportait sa  journée  à sa maîtresse.  En été, ce pauvre ab  Env-8:p.332(33)
a.  Véronique resta pendant une partie de la  journée  à se promener le long de cette terras  CdV-9:p.790(38)
 ses clients, puis il emploie le reste de la  journée  à ses rendez-vous.  Le soir, il va da  CoC-3:p.320(41)
six vieilles filles qui passaient toute leur  journée  à tamiser les paroles, à scruter les   CdT-4:p.227(.2)
i.     — C'est trop de temps, je n'ai que la  journée  à te donner.  Ma pauvre mère m'aime t  Rab-4:p.318(23)
opinot, par Bibi-Lupin qui resta pendant une  journée  à tout observer, par le procureur du   SMC-6:p.854(.3)
 il se levait mélancolique en apercevant une  journée  à traverser, et semblait mesurer le t  RdA-X:p.729(16)
ille, la permission d'aller pendant toute la  journée  à Troyes.  Sur une interpellation du   Ten-8:p.629(37)
tique de cristaux.  « Heureusement que cette  journée  a un lendemain ! » m'a-t-il dit à l'o  Mem-I:p.303(39)
is, le soir, elle ne pouvait plus s'abuser.   Journée  affreuse, mêlée de souffrances qui pl  DdL-5:p1005(42)
science et repasse ce qu'elle a fait dans la  journée  afin de savoir si elle a manqué à ses  U.M-3:p.833(27)
 continuons ainsi, peut-être aurons-nous une  journée  amusante.     — Gazonal, reprit Léon,  CSS-7:p1165(21)
 la pauvre fille que les événements de cette  journée  appartenaient à un mirage de l'âme qu  Cho-8:p1019(43)
Montriveau passa la plus grande partie de la  journée  assis à la fenêtre de son cabinet, et  DdL-5:p.954(39)
u mois de juillet, Balthazar passa toute une  journée  assis sur le banc de son jardin, plon  RdA-X:p.794(35)
 espionnage de femme.  Elle restait toute la  journée  assise dans le salon attenant à la ch  Gob-2:p1000(.3)
lt, qui avait passé, suivant son habitude la  journée  au café.  Elle l'entendit de loin, et  Pay-9:p.335(.5)
tre j'ai supplié Dieu de te faire passer une  journée  au milieu de nous pour te convertir à  Mem-I:p.386(15)
au Père-Lachaise, M. Pons doit boire dans sa  journée  autant de voies d'eau qu'un Auvergnat  Pon-7:p.602(33)
e à son premier clerc.     « Ce sera donc la  journée  aux actes ? » dit le parfumeur quand   CéB-6:p.160(22)
 Vauquer.  Par exemple, c'est aujourd'hui la  journée  aux aventures.  Dieu ! cet homme-là n  PGo-3:p.214(.5)
atteur ? »     Les orages par lesquels cette  journée  avait commencé devaient ressembler à   MCh-I:p..69(18)
'âme ne prévoit que du bonheur.  Cette jolie  journée  avait déjà créé pour tous deux des so  DFa-2:p..34(11)
nai dans la soirée.  Nous étions en août, la  journée  avait été chaude, orageuse, mais l'or  Hon-2:p.585(22)
ter comme ça ? se dit-il, sans savoir que la  journée  avait été employée à préparer une tra  I.P-5:p.265(37)
t demie du soir, Mariette et Louise, dont la  journée  avait été laborieuse, fermaient la po  Bet-7:p.286(35)
it Clémentine entrant dans le vestibule.  La  journée  avait été rude pour lui.  Voici pourq  FMa-2:p.214(32)
ent de Bretagne, et ne peut passer que cette  journée  avec nous.  Monsieur a entendu parler  Cab-4:p1083(32)
i dit : « Allons, la mère, tu peux passer la  journée  avec ta fille, je vas à Froidfond.  S  EuG-3:p1166(31)
uel il apprit que Mme de Bargeton passait la  journée  chez la marquise d'Espard et allait l  I.P-5:p.268(.3)
 à Marsac, où ils passèrent une partie de la  journée  chez le vieil Ours; puis le soir ils   I.P-5:p.255(22)
gueil à ce sujet.  Philippe a couru toute la  journée  chez les différents marchands et ouvr  Mem-I:p.207(28)
; mais le docteur est resté pendant toute la  journée  chez moi à jouer aux échecs !  Il me   Req-X:p1109(33)
auvre Cibot aussi va bien mal, et encore une  journée  comme celle d'hier, il n'y aura plus   Pon-7:p.706(.9)
nner les cloches d'un service mortuaire.  La  journée  commença donc gaiement pour les amant  Ten-8:p.621(34)
es de ses refus dès qu'il fut question d'une  journée  d'adieu à la villa du consul.  Léon d  Hon-2:p.527(36)
face à face avec lui-même, et trouvant cette  journée  d'autant plus longue qu'il est aux pr  Pon-7:p.610(31)
r par le principe Argent.     Par une sombre  journée  d'automne, vers cinq heures du soir,   Mel-X:p.347(29)
 que lut Modeste à sa fenêtre, par une belle  journée  d'été.     VI     À MADEMOISELLE O. D  M.M-I:p.531(.4)
rs belle et magnifique comme le soleil d'une  journée  d'été; tandis qu'avec Théodore, Jacqu  SMC-6:p.815(20)
u, je voudrais bien savoir comment a fini la  journée  d'hier ?  Oscar devait déjeuner au Ro  Deb-I:p.873(18)
en de pesant.  Théodore répandait sur chaque  journée  d'incroyables fioritures de plaisir,   MCh-I:p..72(38)
 mon cousin donna trenteu sols au garçon, la  journée  d'un homme. »     Pendant ce déjeuner  CSS-7:p1156(.4)
     UNE RUE DE PARIS ET SON HABITANT     La  Journée  d'un savant     I     PHYSIONOMIE DE   eba-Z:p.549(.3)
ramassent une épingle en disant : « Voilà la  journée  d'une femme ! » et qui piquent l'épin  Rab-4:p.420(13)
 son fils, car elle commençait à épargner la  journée  d'une ouvrière en faisant elle-même c  Bet-7:p.264(.2)
 cage de fer.  Je rugis pendant     toute la  journée  dans l'obscurité     OU LES VENGEANCE  Mus-4:p.715(24)
 de journalistes, et qui demandent une autre  journée  dans la journée.  Jusqu'à présent il   FdÈ-2:p.320(42)
 rendaient près de lui, restaient pendant la  journée  dans le parloir en dînant devant son   RdA-X:p.834(14)
it un matelas tous les mois, il est toute la  journée  dans les estaminets borgnes, il fait   Bet-7:p.383(24)
 prendre aucun parti, resta pendant toute la  journée  dans un engourdissement profond.  Un   Béa-2:p.827(21)
ux fois par mois, elle les comblait pour une  journée  de caresses, leur donnait des friandi  eba-Z:p.547(33)
uit sur lui.  Oscar avait en perspective une  journée  de délices, il devait voir le soir le  Deb-I:p.862(.9)
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 qui ne l'avait prêté que pour dix jours, la  journée  de demain était la dernière, il falla  Rab-4:p.349(10)
 que ce soit, lui dit le rusé Florentin.  La  journée  de demain sera sans doute décisive.    Cat-Y:p.314(39)
ais en vérité comment se passera pour moi la  journée  de demain, avait-elle dit à Mme Verni  I.G-4:p.580(42)
 le soir.  Enfin par une pluvieuse et triste  journée  de juin, à midi, le mariage entre Mll  V.F-4:p.914(.4)
ble; je l'ai vue jouissant pendant toute une  journée  de l'odeur exhalée par des résédas ap  Med-9:p.477(28)
esuivit la jeune femme.  Depuis cette grande  journée  de la trompe, ils s'entendirent à mer  PrB-7:p.818(20)
ls eussent pressenti que c'était la dernière  journée  de leur vie amoureuse.  Quel nom donn  Fer-5:p.845(10)
dre ses doutes.     « Voilà la plus terrible  journée  de ma vie, s'écria Paul vraiment joye  CdM-3:p.583(34)
ns connu votre belle conduite dans la triste  journée  de notre arrestation, mon mari et moi  Ten-8:p.582(14)
vée de son ami.  Je lui racontai la première  journée  de notre voyage, si remplie par les s  Mes-2:p.406(16)
pays, ce sera mourir.  Si j'étais restée une  journée  de plus dans cet horrible New York et  CdV-9:p.842(29)
rant un de ces dîners exquis, l'avenir de la  journée  de province, il se surprit à justifie  Aba-2:p.468(15)
 et les délicieux souvenirs de la plus belle  journée  de sa jeunesse détendirent les cordes  CéB-6:p.291(.5)
mmes et de l'argent.  Enfin, après la fatale  journée  de Saint-Quentin, Catherine obtint de  Cat-Y:p.197(21)
spéré d'une contradiction qui me coûtait une  journée  de travail, et, le dirai-je ? mon der  PCh-X:p.155(11)
n croupe au milieu du désordre qui suivit la  journée  de Waterloo.  Dumay partageait les op  M.M-I:p.486(26)
 tout ce qu'on possède ?     « Voilà donc la  journée  déjà finie ! »     À cette exclamatio  DFa-2:p..34(17)
 Il fait beau ce soir, nous aurons une belle  journée  demain !  — Un beau temps pour que le  V.F-4:p.887(28)
tes les fois qu'il a pu concevoir pendant la  journée  des craintes pour ses trésors.     —   M.C-Y:p..67(.5)
ue fut, dans cette affaire, ce que fut, à la  journée  des Dupes, le bouillon pris par Marie  Int-3:p.470(31)
fin, la victoire de Richelieu sur elle, à la  journée  des Dupes, ne fut due qu'à la découve  Cat-Y:p.169(27)
 homme laissé parmi les morts à la sanglante  journée  des Quatre-Chemins.  Quoique ruiné pa  Bal-I:p.109(14)
ura beaucoup ses paroles.     Cette première  journée  devait être beaucoup plus animée que   Env-8:p.249(42)
runta la voix de la grosse Sylvie.     Cette  journée  devait être jusqu'au soir une fantasm  PGo-3:p.226(.5)
el ils cachèrent leur bonheur.  Enfin, cette  journée  devint pour la jeune fille comme une   Bal-I:p.154(15)
] lorsque, dans cette saison printanière, la  journée  doit être belle.     Chaque fois que   eba-Z:p.458(.7)
anka, qu'il avait défendues pendant toute la  journée  du 28 novembre 1812, le maréchal Vict  Adi-X:p.985(31)
coute, il croit ce qu'il veut et arrive à la  journée  du concordat, après trois mois employ  CéB-6:p.277(41)
rg de Batz.  Elle pria Calyste d'employer la  journée  du lendemain à se procurer une barque  Béa-2:p.780(.4)
était maintenant sa religion.  Elle passa la  journée  du lendemain dans un état de stupeur   DdL-5:p1004(.1)
ui devait la flétrir, la tuer.  Cependant la  journée  du lendemain se passa sans surprise.   U.M-3:p.944(19)
.  Pendant le reste de la nuit et pendant la  journée  du lendemain, l'imagination de Juana   Mar-X:p1058(11)
pas... »     Les trois inséparables, pour la  journée  du moins, allaient sous la direction   CSS-7:p1187(31)
iquer ne se fit pas attendre.  Par une belle  journée  du mois d'avril, la comtesse accepta   FdÈ-2:p.339(.1)
, elle aurait voulu pouvoir retrancher cette  journée  du nombre de ses jours.  Certes, quel  CdM-3:p.554(17)
 !  Elle était donc aimée.  Pendant toute la  journée  elle attendit une réponse, et la répo  DdL-5:p1005(38)
coup de poignard qui tua Pépita.  Dans cette  journée  elle s'était livrée à des réflexions   RdA-X:p.750(28)
.     Népomucène, qui venait de commencer sa  journée  en allant chercher ce bois, sur leque  Env-8:p.346(37)
.  Nous nous délasserons de la fatigue de la  journée  en buvant.  À votre air et à l'état d  Aub-Y:p..99(39)
 fin prochaine, célébra somptueusement cette  journée  en donnant un petit bal auquel il inv  U.M-3:p.910(26)
.  L'élève des ponts et chaussées passait la  journée  en famille.  Endimanchés, tous, et as  P.B-8:p..90(16)
ayant prié le banquier d'attendre pendant la  journée  en témoignant le regret de n'avoir pa  RdA-X:p.779(10)
i affaire; les deux époux passèrent alors la  journée  ensemble, se mettant plus avant au co  Fer-5:p.845(.1)
 J'avais vingt ans, je souhaitais passer une  journée  entière plongé dans les crimes de mon  PCh-X:p.123(.5)
it au matin.  Après avoir marché pendant une  journée  entière, il se coucha le soir sur le   DdL-5:p.944(34)
us les levers de soleil et les labeurs de la  journée  entre la Fantaisie et la Réalité.  Mo  M.M-I:p.482(29)
nt.  Il resta durant une grande partie de la  journée  errant dans Paris et n'osant pas rent  Fer-5:p.879(.6)
ous irons à pied, suivies de Baptiste...  La  journée  est belle, nous sommes bien vêtues, n  SMC-6:p.695(25)
s pas que le meilleur emploi de cette triste  journée  est de venir écouter votre Béatrix, d  I.P-5:p.247(18)
  Vous ne pourrez rien faire aujourd'hui; la  journée  est perdue, m'est avis de déjeuner. »  PCh-X:p.207(13)
ler au petit jour; mais les événements de la  journée  et les agitations de la nuit ne lui p  M.C-Y:p..46(32)
 ans.  Nous passâmes ensemble le reste de la  journée  et nous allâmes le soir à la comédie,  Env-8:p.276(15)
'autant mieux vivre, que, chauffé pendant la  journée  et passant ses soirées aux théâtres o  Rab-4:p.346(42)
 la forêt avec vous pendant une partie de la  journée  et qu'ils sont venus déjeuner à Cinq-  Ten-8:p.644(25)
 calme et froid en apparence.  Pendant cette  journée  et une partie de la nuit, il eut les   I.P-5:p.532(42)
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s se rendormir, et faisaient observer que la  journée  était assez longue pour répéter les m  Pon-7:p.705(30)
répondent aux observations des acheteurs, la  journée  était belle, il faisait beau !  Quand  Pie-4:p..43(29)
s femmes, les enfants et les hommes, dont la  journée  était finie, arrivaient aussitôt sur   Med-9:p.497(29)
e l'arrestation du vidame de Chartres, cette  journée  était la seconde de ces terribles jou  Cat-Y:p.274(43)
ffaires, toujours le soir et en voiture.  La  journée  était remplie pour lui par la sieste   SMC-6:p.473(.9)
est comparable qu'à son avarice. »     Cette  journée  eut du retentissement dans notre exis  ZMa-8:p.848(19)
ieux à cette chère plaine ! »     Quoique la  journée  eût été d'une insupportable chaleur,   CdV-9:p.846(.8)
de douleur, seul au monde, ayant à passer sa  journée  face à face avec lui-même, et trouvan  Pon-7:p.610(30)
itation de l'amour.  Les événements de cette  journée  furent comme un songe qu'elle se plut  MCh-I:p..57(18)
a douleur.  Les sublimes tromperies de cette  journée  furent des sources de joie intérieure  FMa-2:p.215(.9)
 de la nerveuse et colère Sicilienne.  Cette  journée  fut donc employée en longs regards éc  Mas-X:p.566(10)
er en attendant les deux notaires.     Cette  journée  fut pour Paul la première escarmouche  CdM-3:p.558(40)
les vieilles filles savent espionner.  Cette  journée  fut sombre et muette comme le moment   Pie-4:p.130(.5)
rivée des Bridau.     Le matin même de cette  journée  illustrée par le tour fait à Fario, M  Rab-4:p.421(30)
ts seraient trop gravement compromis.  Cette  journée  influa tellement sur la vie conjugale  CdM-3:p.594(32)
me de moi-même.     — Eh bien, pendant cette  journée  j'aurai pris mon parti.  Pensez aux m  Cat-Y:p.404(14)
entre Flore et son maître, mais depuis cette  journée  Jean-Jacques aperçut des nuances qui   Rab-4:p.407(.7)
 pour Cérizet et Kolb, qui avaient pour leur  journée  l'un deux et l'autre un franc, s'élev  I.P-5:p.564(.2)
parfaitement heureux.  Quoique pendant cette  journée  la femme et le mari lui eussent offer  Hon-2:p.530(23)
ne Anglaise... une de ces femmes qui vont en  journée  la nuit, et nous avons ordre de la tr  SMC-6:p.518(27)
e à figures hardies, d'avoir fait plus d'une  journée  la nuit.  Son organe, pour se mettre   P.B-8:p.169(.5)
ir de ses jambes.  La perspective de sa rude  journée  le lendemain et les combats secrets d  CdV-9:p.737(35)
rtir mes rentes de cinq en trois, et dans la  journée  le trois avait baissé. "  Je la conte  PCh-X:p.189(42)
.  Mais, comme vous devez le croire, dans la  journée  les treillages ont été arrachés.  — A  Phy-Y:p1059(36)
forcé.  Il se mit à l'ouvrage aussitôt et la  journée  lui suffit pour scier les barreaux.    Mus-4:p.686(19)
hand qui les lui paie assez cher pour que la  journée  lui vaille vingt francs, et n'a pas e  Hon-2:p.556(.1)
ger, par bravade, un nom célèbre; mais cette  journée  m'oblige à vous faire de belles chose  Deb-I:p.824(28)
es torts de son mari plus évidents.  Dans la  journée  même, elle écrivit à Madame de Barget  I.P-5:p.263(43)
a Marguerite qui baissa la tête.  Ce fut une  journée  morne, pendant laquelle chacun fut tr  RdA-X:p.804(17)
y avoir rienne laissé de ma peau...     — La  journée  n'est pas finie, dit sentencieusement  CSS-7:p1202(25)
e conviction réellement effrayante.     « La  journée  ne finira pas sans qu'il vous arrive   DdL-5:p.990(19)
uses qui se combattaient dans les airs.  Une  journée  ne ressemblait jamais à la précédente  Ven-I:p1092(24)
 d'enlever la Zambinella.  Il passa toute la  journée  occupé à former des plans plus extrav  Sar-6:p1071(35)
lotte ronde, et faute de courage pendant une  journée  on y reste ridiculement coiffé pendan  Mem-I:p.215(41)
 plus, où elle entrevoyait un beau soir à sa  journée  orageuse, une catastrophe inconnue, e  M.M-I:p.488(27)
 deux si charmants êtres. »     Cette grande  journée  où de si grands intérêts de coeur et   M.M-I:p.713(10)
r se coucher.  Pendant les intervalles de la  journée  où il ne fait rien, il lit, il lit to  PCh-X:p.214(33)
 vécu de pommes crues dans leur enfance.  La  journée  où le couvre-pieds fut mis en lambeau  PrB-7:p.828(41)
 en tirer d'amicales plaisanteries.  Par une  journée  où le froid se fit prématurément sent  I.P-5:p.319(.6)
.  Ainsi, vous pourrez voir la reine dans la  journée  ou le lendemain.     — Vos paroles so  Cat-Y:p.222(12)
 ne crains plus rien. »     Le soir de cette  journée  où les véritables adversaires s'étaie  SMC-6:p.639(25)
s pauvres gens... les Tascheron...  Voici la  journée  où leur fils éprouve un bien terrible  CdV-9:p.721(.9)
bien effondré. »     Pendant un moment de la  journée  où Lisbeth et Wenceslas furent seuls,  Bet-7:p.251(30)
ces nouvelles au déjeuner, seul moment de la  journée  où mon père, ma mère, mon frère se vo  Mem-I:p.209(.5)
une soeur pour te blanchir ton linge dans la  journée  où tu en auras besoin ? il t'en faut   I.P-5:p.252(38)
urs.  Malgré la fatigue de cette journée (la  journée  où une femme s'ennuie auprès d'un ama  Béa-2:p.929(15)
is, de retour pour le dîner, il finissait sa  journée  par le boston.  Tous les habitants du  Ten-8:p.548(.6)
plorèrent le pays.  On finit au milieu de la  journée  par trouver le corps du garde général  Pay-9:p.341(21)
que heure apportât une goutte d'absinthe, la  journée  passa avec une effrayante rapidité.    CéB-6:p.230(34)
cides, un amour-propre posthume.  Pendant la  journée  passée au moulin de Courtois il s'éta  I.P-5:p.689(.4)
divers, s'altéra si rapidement, qu'après une  journée  pendant laquelle elle flotta sans ces  Cho-8:p1147(13)
a pas interroger le marquis d'Espard.  Cette  journée  perdue fut, dans cette affaire, ce qu  Int-3:p.470(30)
 à la hâte, car sa femme n'a pas assez de la  journée  pour ce qu'elle veut faire.  Il porte  Pet-Z:p..86(.3)
it avec plaisir s'enfermant pendant toute la  journée  pour étudier.  Mon piano étant le seu  PCh-X:p.141(26)
  Ah ! le jour où ils émargent est une belle  journée  pour les surnuméraires !  Tous ils on  Emp-7:p.949(40)
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ette.     Ainsi tout fut d'accord dans cette  journée  pour produire le grand coup de théâtr  V.F-4:p.894(31)
 femme qui a, sur vous, douze heures dans la  journée  pour réfléchir et vous observer, lit   Phy-Y:p1010(18)
doute lentement classé les impressions de la  journée  précédente, et la réflexion lui avait  Cho-8:p1064(.8)
ne, que Mme Mignon et Mme Dumay prenaient en  journée  préférablement à toute autre, et qui   M.M-I:p.510(41)
ime, elle viendra souvent chez moi passer la  journée  près de lui.  Cette grande comtesse d  PGo-3:p.215(41)
cune trace de jeune fille durant la première  journée  qu'il passa sous le toit de l'honnête  Mar-X:p1043(22)
uf ! je suis à Nantes !...     « Ah ! quelle  journée  que celle de notre arrivée au Guénic   Béa-2:p.851(23)
e avec une Louise en deuil.  Quelle horrible  journée  que celle où j'ai mis le bonnet des v  Mem-I:p.358(.5)
rarement son hôtesse à un autre moment de la  journée  que celui du dîner; mais il venait to  CdT-4:p.193(20)
moi ! et toujours.     — Voilà la plus belle  journée  que j'aie eue depuis vos mariages, s'  PGo-3:p.231(29)
e les grilles des boulangers.  Si pendant la  journée  quelque passant curieux jetait les ye  DFa-2:p..18(35)
re chaque passant au plus sévère examen.  La  journée  qui commençait était un jour de march  Cho-8:p1150(24)
ns l'estomac.  J'ai une barre là.  Voilà une  journée  qui me met dix ans de plus sur la têt  PGo-3:p.234(21)
lais me livrer.  J'avais reconnu, pendant la  journée  qui suivit la fatale nuit, combien ma  Lys-9:p1213(.1)
avoir fait le service du matin; et, après sa  journée  qui, chez les marchands de bois, est   Env-8:p.332(25)
lia fut chatte, elle entortilla du Bruel, la  journée  redevint bleue et le soir fut magnifi  PrB-7:p.834(25)
r le pourquoi.  Plus tard, la toilette de la  journée  regarde alors ma femme de chambre, et  Mem-I:p.381(29)
bla dormir les yeux ouverts; et cette longue  journée  s'écoula sans qu'un geste ou une acti  Cho-8:p1064(22)
demandez pas à qui ni à quoi ?  Rarement une  journée  s'écoulait sans qu'il se fût dit : Où  Cab-4:p1027(29)
vie d'Ursule, la Bougival ne passait pas une  journée  sans faire à sa fille de lait quelque  U.M-3:p.930(12)
rquis, je lui demanderai pour vous une belle  journée  sans lendemain ! »     Pille-miche, e  Cho-8:p1053(29)
 digne des anges, parce qu'il avait passé la  journée  sans pécher ni en paroles, ni en acti  Aub-Y:p.104(.5)
 de son fils; mais il resta pendant toute la  journée  sans voir personne de connaissance, e  Cat-Y:p.302(.6)
yeuse.  Par extraordinaire, la recette de la  journée  se montait à six mille francs : on ét  CéB-6:p.130(40)
silence régna pendant quelques instants.  La  journée  se passa dans les plus cruelles alter  Rab-4:p.320(.8)
mais tant de circonstances dans cette fatale  journée  se sont trouvées contre vous.     — E  Cho-8:p1139(21)
r chercher la nuit ce qu'on vendrait dans la  journée  serait un non-sens.  Un marchand d'al  MNu-6:p.376(35)
ta dans le cabinet de son père et y passa la  journée  seule, sans vouloir descendre à l'heu  EuG-3:p1192(22)
ne s'étonneront pas d'apprendre qu'après une  journée  si remplie d'émotions et d'événements  Deb-I:p.831(16)
lan et la méthode, mais l'événement de cette  journée  solennelle en fut certes le germe, co  L.L-Y:p.623(31)
ue comme un songe.  Ma contenance pendant la  journée  solennelle qui consacrait un lien don  F30-2:p1064(19)
 carreau est humide. »     Ainsi se passa la  journée  solennelle qui devait peser sur toute  EuG-3:p1102(24)
taient pas cette idée.  Elle eut, dans cette  journée  solennelle, l'attitude, l'air et les   P.B-8:p..37(21)
e il faut, j'ai trop tardé à la prendre.  La  journée  suffira pour tous nos préparatifs, je  I.P-5:p.249(24)
cessaires. »     Le cuisinier s'inclina.  La  journée  suivante fut employée par le comte à   Gam-X:p.495(.1)
s jeunes, et qui n'en était qu'à sa première  journée  sur le champ de bataille de la civili  PGo-3:p.113(19)
ne vieille demoiselle, chargée d'employer sa  journée  toujours vide, pouvait seule faire ar  V.F-4:p.848(22)
rodigue et de s'occuper de lui, fit de cette  journée  une fête.  Ce fut comme une halte dan  I.P-5:p.646(30)
int cette fois à Montargis, il reçut dans la  journée  une lettre anonyme venue de Paris, où  U.M-3:p.945(40)
s ce qu'ils perdent en vivacité.  Ce fut une  journée  unique en la vie de cette pauvre femm  Lys-9:p1070(17)
heures n'auraient pas suffi, la moitié de la  journée  y avait été employée la veille.  Le p  SMC-6:p.717(15)
.  La main-d'oeuvre n'est rien en Chine; une  journée  y vaut trois sous : aussi les Chinois  I.P-5:p.222(10)
avons été comme deux folles pendant toute la  journée , à telles enseignes (style de tante)   PGo-3:p.128(23)
 ou quatre mille voitures qui, par une belle  journée , affluent en cet endroit le dimanche,  I.P-5:p.286(.6)
e-sept couplets.     Le soir de cette triste  journée , Agathe refusa de jouer, et resta dan  Rab-4:p.294(.7)
Monsieur Bixiou, je quitte le bureau pour la  journée , ainsi remplacez-moi.     BAUDROYER,   Emp-7:p.999(21)
t à Savenay.  Le lendemain de cette affreuse  journée , Amédée porta pendant sept lieues sa   eba-Z:p.638(39)
  Obligé de passer au Palais la moitié de la  journée , appelé à débattre les graves intérêt  DFa-2:p..61(.2)
ante en contribuant au gain de cette fameuse  journée , appelé vieux et ignoble manchot par   I.P-5:p.293(.7)
t les d'Esgrignon.  Le soir de cette fameuse  journée , après le coucher du marquis d'Esgrig  Cab-4:p1092(12)
toirs de la boutique.  Pendant cette seconde  journée , au souper, Montefiore, en maudissant  Mar-X:p1044(11)
estions de la marquise furent, pendant cette  journée , autant de pièges que, par une ancien  F30-2:p1060(24)
ées en accord avec sa mise, avec cette belle  journée , avec son ouvrage.  Son beau front, s  Pay-9:p.194(.4)
tion...     — Eh bien ! raconte-moi toute ta  journée , ça m'amusera.  Tu devrais bien pense  Pet-Z:p..80(.1)
 tenait M. d'Espard pendant une partie de la  journée , car après le déjeuner, jusqu'à quatr  Int-3:p.472(42)



- 237 -

sta près d'une demi-heure à causer.  Dans la  journée , ce ministre de la maison Nucingen lu  CéB-6:p.230(31)
 s'en serait tiré. »     Depuis cette fatale  journée , César, sa femme et sa fille se compr  CéB-6:p.287(23)
seule.  Mais la conduire, même pour une demi- journée , chez un autre... c'est devenir plus   Phy-Y:p1101(.9)
 dont la situation permit, vers la fin de la  journée , de concevoir quelques espérances pou  RdA-X:p.833(.6)
 pâlir devant les péripéties de cette grande  journée , de laquelle il serait éternellement   PGo-3:p.210(10)
ion.  Ils commencèrent à faire l'éloge de la  journée , de sa beauté; puis ils parlèrent de   Cho-8:p1003(22)
ers, embarrassés tous, disons-le, pendant la  journée , de tables et de commis assis sur des  Cat-Y:p.210(30)
u monde, ou le lui cacher à jamais.     « La  journée , demain, me paraîtra bien longue, dit  Mar-X:p1058(32)
it environ vingt ouvrages déposés pendant la  journée , des gravures, de la musique, des tab  I.P-5:p.332(11)
 faites-en faire une pareille demain dans la  journée , deux si vous pouvez.     — Après ?..  Bet-7:p.301(11)
le tenter.     — Je n'oublierai jamais cette  journée , dit Lucien.     — Munissez-vous de v  I.P-5:p.348(31)
déjeuna chez l'un de ses amis, joua toute la  journée , donna à dîner à ses compagnons; puis  eba-Z:p.727(.4)
nt du style et de grands sentiments toute la  journée , écrivent comme les filles agissent.   SMC-6:p.902(10)
 femmes inoccupées, obligées d'employer leur  journée , elle avait fini par découvrir les op  Cab-4:p1076(.8)
e des jeunes filles de Paris.  Pendant cette  journée , elle resta plus d'une fois, sa palet  Ven-I:p1059(39)
son la fille venue quelques mois avant cette  journée , elle se plut à évoquer les souvenirs  DFa-2:p..41(12)
ais comment l'obtenir ?     Pendant toute la  journée , elle tira l'aiguille sur sa broderie  A.S-I:p.932(18)
 indiscrétion, qui donnait un avenir à cette  journée , en a-t-elle détruit le charme ? »     Cho-8:p1008(35)
 appartement, désert pendant la moitié de la  journée , en apercevant les petits rideaux de   Pon-7:p.622(34)
ne seule pensée les mille félicités de cette  journée , en fit un tableau qu'elle contempla   PGo-3:p.208(.5)
e de Loudon sa place dans l'ordonnance de la  journée , en le réservant, comme un corps de c  M.M-I:p.711(33)
bon ménage avec la panthère pendant toute la  journée , en ne négligeant aucun moyen de l'ap  PaD-8:p1227(36)
e maison.  Il flâna pendant presque toute la  journée , en proie à cette fièvre de tête qu'o  PGo-3:p.164(.6)
l du repas que nous faisions au milieu de la  journée , entre le déjeuner du matin et le dîn  Lys-9:p.973(13)
rancs, qui passe dans cent mains pendant une  journée , équivaut d'une manière absolue à cin  CdV-9:p.819(29)
s que la belle inconnue, votre Béatrix de la  journée , est la femme comme il faut.  Il n'es  AÉF-3:p.694(43)
r, à tenir des enfants sur mes bras toute la  journée , et à rapetasser les haillons d'un ho  Med-9:p.484(27)
eau; elle avait fait quatorze lieues dans la  journée , et avait mendié son pain depuis Turi  Gam-X:p.514(30)
 Trois ou quatre jours après cette mémorable  journée , et dans une de ces belles matinées d  Bal-I:p.156(16)
 de la chaleur jusqu'au soir, j'achèverai ma  journée , et j'aurai gagné ma récompense... »   SdC-6:p.990(15)
 Je ne suis pas malade, j'ai passé une bonne  journée , et je m'en irai demain.  Quand vous   Med-9:p.576(36)
 trop solennellement interrogé pendant cette  journée , et l'arrestation de Vautrin, en lui   PGo-3:p.228(38)
 demanda si Philippe était revenu pendant la  journée , et la portière lui raconta le roman   Rab-4:p.336(17)
ieux jardinier, sa femme, son fils payé à la  journée , et leur fille qui servait de vachère  Ten-8:p.547(17)
e de visites à faire qui allaient occuper sa  journée , et pendant lesquelles il se formerai  V.F-4:p.844(.3)
administrée par le curé de Merret pendant la  journée , et qu'elle paraissait ne pas devoir   AÉF-3:p.715(36)
économies d'un mois pour briller pendant une  journée , et reconnut plusieurs couples dont l  Bal-I:p.134(.2)
Puis elle voulut être seule pendant toute la  journée , et renvoya son mari par une de ces p  Fer-5:p.881(36)
la Cognette, ils se rencontraient pendant la  journée , et se livraient ensemble aux plaisir  Rab-4:p.379(42)
ame, dit-il, faites vos dévotions pendant la  journée , et soyez préparée pour ce soir à mou  eba-Z:p.726(40)
ièrement pavé, pendant quelques heures de la  journée , et surtout le matin de bonne heure e  SMC-6:p.823(17)
Bouchardon.  Il travaillait pendant toute la  journée , et, le soir, allait mendier sa subsi  Sar-6:p1058(16)
taire de Gross-Aspern, tué dans la troisième  journée , était la seule récompense accordée à  Pay-9:p..61(43)
du coucher avaient une immuable fixité, leur  journée , étant coupée par la multitude des de  eba-Z:p.798(14)
boeuf et bu tout un quartaut de vin dans une  journée , etc.  Doux comme une fille à marier,  Pay-9:p.275(36)
r son chapeau qu'il gardait presque toute la  journée , formait comme une calotte sur sa têt  Ten-8:p.543(.8)
preint de tristesse.     « On nomme cela une  journée , Francine, dit-elle.  Je suis de dix   Cho-8:p1063(.3)
e livrer en pareil cas.  Puis, fatigué de sa  journée , il alla se coucher lorsque la mère e  Dep-8:p.776(43)
, ce lieu de perdition où, pendant une seule  journée , il avait dépensé cinquante francs ch  I.P-5:p.299(31)
blanc, l'or pour justifier l'emploi de votre  journée , il eût été possible de s'en tirer en  Ten-8:p.645(.9)
es, et devrons être en vue de Brixen dans la  journée , il faut entamer ces gens-là vivement  eba-Z:p.496(.4)
 couchant, et le lendemain, pendant toute la  journée , il lui fut impossible de chasser le   F30-2:p1128(.6)
Soit que, fatigué des luttes de cette longue  journée , il n'eut plus la force de gouverner   PCh-X:p.202(29)
sa femme au fait des petits événements de la  journée , il racontait ce qu'il avait vu dans   CéB-6:p.131(16)
 grâce et la mollesse.     Vers la fin de la  journée , il s'était familiarisé avec sa situa  PaD-8:p1228(19)
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t en coeur humain.  S'il était content de sa  journée , il se frottait les mains en laissant  Gob-2:p.965(26)
artit pour la ville, et vers le milieu de la  journée , il se trouvait sur la grande route d  Med-9:p.584(.9)
 d'un whist de province; mais pour brûler la  journée , ils firent seller les chevaux, tous   M.M-I:p.635(36)
retinrent de Vautrin et des événements de la  journée , ils obéirent bientôt à l'allure serp  PGo-3:p.225(35)
ts.  Après y avoir réfléchi pendant toute la  journée , j'ai trouvé le moyen de mettre à exé  Rab-4:p.432(29)
 un chemin de roses effeuillées.  Dans cette  journée , je ne craindrais pas les pompes de S  CdV-9:p.727(22)
 à ses ordres.  Après avoir ainsi dissipé ma  journée , je revenais chez moi pour y travaill  PCh-X:p.172(38)
ur de Mme de Mortsauf.  Pendant cette longue  journée , je sentis combien il est difficile d  Lys-9:p1181(20)
me Évangélista vaincue avait donc à elle une  journée , la dernière de celles qu'une fille p  CdM-3:p.606(.1)
Custine pouvait connaître, pendant une seule  journée , la misère, et rouler dans les abîmes  Emp-7:p.886(27)
 ne sache vaincre.  Aussi, vers la fin de la  journée , la Sauvage trouva-t-elle Schmucke ét  Pon-7:p.730(23)
cette phrase dictée par l'événement de cette  journée , le baron attendri laissa partir un s  Bet-7:p.287(.5)
connaissant, pendant les deux tiers de cette  journée , le bonheur égal, sans exaltation, il  MCh-I:p..79(12)
t-il avec étonnement.     Dès cette première  journée , le comte dit à sa femme en rentrant   Lys-9:p1017(28)
r y pleurer à son aise.  Pendant toute cette  journée , les disettes allèrent leur train dan  Rab-4:p.502(11)
ntes d'or et de pourpre.  En ce moment de la  journée , les lentes dégradations de la lumièr  F30-2:p1140(17)
re d'elle tout ce qu'Honorine a fait dans sa  journée , les moindres mots qu'elle a dits, ca  Hon-2:p.557(16)
 et fumant, en racontant les aventures de la  journée , les ridicules des camarades ou quelq  I.P-5:p.447(27)
 l'emploi que les accusés avaient fait de la  journée , leur innocence paraissait douteuse.   Ten-8:p.648(38)
nt déjà fait, en quelque sorte, une première  journée , lors du second déjeuner.  Des étrang  Env-8:p.251(10)
 petit La Baudraye. »     À compter de cette  journée , Lousteau vécut luxueusement. Dinah p  Mus-4:p.773(.6)
, ils restèrent ensemble non seulement cette  journée , mais toutes les autres, car ils s'ap  EnM-X:p.945(32)
ps après la mort de sa mère, et dans la même  journée , Marguerite put comparer les deux seu  RdA-X:p.765(22)
que soir les événements et les pensées de la  journée , même les plus frivoles.  À cette pro  Lys-9:p1107(28)
cet homme, et l'absolvaient.  Si, pendant la  journée , Mme Claës subissait quelque crise da  RdA-X:p.749(.8)
pages.  Après avoir pleuré pendant toute une  journée , Mme de Portenduère écrivit d'abord à  U.M-3:p.866(24)
virtuose.  Je vous ai fait passer une triste  journée , monsieur, dit le médecin quand il fu  Med-9:p.492(29)
ujours le matin et se levait au milieu de la  journée , ne savait pas résister à un amour à   I.P-5:p.492(.8)
Saint-Jean, tu n'auras pas fait une mauvaise  journée , ni elle non plus... »     Et sans at  Rab-4:p.387(41)
ns, adieu, mon ange.  Après une si fatigante  journée , nous avons toutes deux besoin de rep  CdM-3:p.588(13)
io la rassura.     « Reste avec moi toute la  journée , nous irons au théâtre ensemble, ne p  Mas-X:p.565(16)
  Nous serons tous à cheval demain.  Dans la  journée , nous saurons par la police où elle e  DdL-5:p1030(11)
our dix chapeaux que nous vendons pendant la  journée , on en vend cinquante le soir.     —   CSS-7:p1168(31)
ur aspect ordurier.  En y passant pendant la  journée , on ne peut se figurer ce que toutes   SMC-6:p.447(.5)
t trouver une vingt-cinquième heure à chaque  journée , on suive un parent ou un ami jusqu'a  Pon-7:p.736(21)
eté de deux enfants qui, dans l'espace d'une  journée , ont fait connaissance, comme s'ils s  Bou-I:p.432(37)
ableau de Raphaël, un beau cheval, une belle  journée , ou la baie de Naples.  Emilio, dit-e  A.S-I:p.957(30)
evé matin.     Elle ne peut rien faire de la  journée , parce que vous vous êtes levé matin.  Pet-Z:p..37(.3)
jetant des comestibles à la tête pendant une  journée , pour lui faire oublier la misère d'u  Phy-Y:p1016(15)
ependant rester debout quelques heures de la  journée , pour manger.     — Quelques heures,   PCh-X:p.288(23)
service qu'est le plus fatigant, celui de la  journée , puisqu'il faut vous donner à déjeune  Pon-7:p.648(27)
 fait endêver (mot du pays) pendant toute la  journée , qu'il a fallu lui montrer deux poinç  I.G-4:p.581(.2)
is heures, le mardi de Pâques, par une belle  journée , que ce petit ange cessa de souffrir.  Pie-4:p.157(33)
sbourg, sut, dans les dernières heures de la  journée , que le père et le fils allaient sans  eba-Z:p.416(.5)
artin.  Il avait tant neigé pendant toute la  journée , que les pas s'entendaient à peine.    Epi-8:p.433(14)
i nombreuses plantations.  Vers la fin de la  journée , qui devait se terminer par un grand   CdV-9:p.831(28)
ment.  Ma mère avait mandé son ouvrière à la  journée , qui, suivant l'usage des provinces,   Lys-9:p.982(39)
èrent également à compléter le luxe de cette  journée , quoique cette invitation leur parût   Pon-7:p.557(35)
is il revenait chez lui vers le milieu de la  journée , retournait à la ville pendant la nui  Med-9:p.472(.4)
urent seuls, Balthazar qui, pendant toute la  journée , s'était montré tendre et affectueux,  RdA-X:p.804(27)
e.  Aussi, troublée par les événements de la  journée , s'éveilla-t-elle, à plusieurs repris  EuG-3:p1103(.3)
ont en quelque sorte le soir de cette longue  journée , s'il m'est permis de nommer ainsi le  AvP-I:p..19(18)
 visible à l'instant même ?  Au milieu de la  journée , s'il n'est pas à la Chambre, il est   SMC-6:p.873(36)
 En abordant Calyste et même parfois dans la  journée , Sabine lui demandait : « M'aimes-tu   Béa-2:p.866(19)
nt sa femme à des heures différentes dans la  journée , sans prononcer le nom de sa fille, s  EuG-3:p1159(39)
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ille, qui serait restée là, pendant toute la  journée , sans s'apercevoir de la fuite des he  EuG-3:p1075(16)
ncle, qui, vers ce moment le plus joli de la  journée , se promenait sur la terrasse, le lon  V.F-4:p.870(.4)
aire le cocher.  Je passai délicieusement la  journée , seul avec elle, chez elle; c'était l  PCh-X:p.171(.7)
le déjeuner est sur la table.     Pendant la  journée , si vous rencontrez des amis, et si l  Pet-Z:p..29(42)
lors instruits des funestes événements de la  journée , soupçonnèrent le Conventionnel de vo  Ten-8:p.521(29)
 se permet, dans le tête-à-tête de toute une  journée , un homme imbécile à demi et que la m  Deb-I:p.872(35)
 Nucingen, où l'on attendra pendant toute la  journée , un homme qui m'est entièrement dévou  FYO-5:p1075(.7)
les connaissances de Graslin.  Par une belle  journée , une calèche et un coupé attelés à l'  CdV-9:p.664(32)
s.  Par malheur, le lendemain de cette bonne  journée , une lettre du précepteur de mon fils  Med-9:p.564(27)
e.  Il était écrit que, dans cette mémorable  journée , une maison ordinairement si calme se  MCh-I:p..66(35)
 IL était le nom de Cérizet.  Quand, dans la  journée , une malheureuse femme au désespoir,   P.B-8:p.122(33)
nt onze heures, Graslin avait une femme à la  journée , une vieille Auvergnate qui faisait l  CdV-9:p.657(38)
ches; une Chandier tout court, ouvrière à la  journée , venait pour quelques sous travailler  eba-Z:p.390(28)
rends le cours de mon Odyssée.  La troisième  journée , vos enfants n'employaient plus le vo  Béa-2:p.848(26)
e lointain, semblait devoir durer pendant la  journée , y attendaient le retour de la garde   Cho-8:p1101(42)
ermait dans son laboratoire pendant toute la  journée , y restait parfois la nuit, et n'appa  RdA-X:p.689(.4)
     — Ah ! Jean-Jacques, fit Agathe, quelle  journée  !     — Acceptez-vous ma voiture ? de  Rab-4:p.465(40)
e, qui fut affreux, elle ajouta : « La belle  journée  !     — Oui, belle, répéta-t-il, et s  Cho-8:p1053(19)
uriez rien, il me faudrait dormir pendant la  journée  !  Et qué qui veillerait au ménage et  Pon-7:p.672(.6)
d'un médecin qui voit tant de sujets dans sa  journée  !  La première proposition de la pens  Mus-4:p.720(.1)
.  Ce pauvre admirable amant voulut avoir sa  journée  !  Paz devint spirituel, il voulut pl  FMa-2:p.220(20)
r est absent sept heures sur les douze de la  journée  !  Voilà le fin mot de la villa !      Pet-Z:p..82(12)
Mlle Borain, ce n'est pas toi qui payeras sa  journée  ! » disait-elle en lui voyant demande  Pie-4:p..80(17)
'as-tu donc ? lui dit Célestin.     — Quelle  journée  ! mon cher, je m'établis, lui dit-il   CéB-6:p.136(.5)
Nous sommes ensemble pendant toute la sainte  journée  !...  Croiriez-vous que c'est pendant  Pet-Z:p.129(24)
et, sous son busc brûlant, pendant toute une  journée  !... en avoir réservé la lecture pour  M.M-I:p.524(42)
t déplorable, elle a pleuré pendant toute la  journée  », dit la baronne.     Le lendemain,   Bet-7:p.287(40)
arrive toujours.  Malgré la fatigue de cette  journée  (la journée où une femme s'ennuie aup  Béa-2:p.929(15)
me de mélancolie m'oppressa pendant toute la  journée  ...  J'avais toujours devant moi cett  eba-Z:p.479(.7)
ouverts à mon endroit, qu'il me dit toute la  journée  : " Oh ! les beaux bras que vous avez  Pon-7:p.606(12)
es que ceux apportés la veille ou pendant la  journée  : tel était le mobilier de cette cham  I.P-5:p.350(.9)
 Mouche et à moi ?     — Que vaut-elle votre  journée  ?     — À nous deux, mon apprenti et   Pay-9:p..74(31)
ordonner de m'écrire le soir le détail de sa  journée  ?  Il est mon esclave, je dois l'occu  Mem-I:p.267(33)
s oser se dire : Achèverons-nous ensemble la  journée  ?  Néanmoins la tendresse que Mme Cla  RdA-X:p.748(37)
ERN     Le 16 mai 1809, vers le milieu de la  journée  [. . . . . . . . . . . .]              eba-Z:p.653(.4)
nt sa dignité suprême.  Le prince ordonna la  journée ; car il en est d'une chasse comme d'u  M.M-I:p.711(26)
elle lacune des trois premières heures de la  journée ; car, entre le déjeuner et le dîner,   Pay-9:p..67(.2)
ù il marquait les événements saillants de la  journée ; du Bruel lui apprit que lord Byron f  Emp-7:p.984(37)
pain, ne pouvaient réellement pas perdre une  journée ; il fallait donc distribuer du blé à   Med-9:p.417(33)
s moindres mouvements de sa femme pendant la  journée ; il s'informait de tout, des repas, d  Hon-2:p.561(11)
atin et sans être vu, mes provisions pour la  journée ; je faisais ma chambre, j'étais tout   PCh-X:p.139(41)
er au Palais pendant une grande partie de la  journée ; les autres fonctionnaires trouvent q  Phy-Y:p.950(.5)
 je pouvais bien prendre une voiture pour la  journée ; mais aussi ne tremblerais-je pas à t  PCh-X:p.168(29)
je puis encore supporter cette portion de la  journée ; mais du déjeuner au dîner, c'est une  Pet-Z:p.130(28)
 le palmier en plusieurs morceaux dans cette  journée ; mais il réussit à l'abattre.  Quand,  PaD-8:p1223(11)
t pouvoir quitter le pays avant cette fatale  journée ; mais l'acquéreur de leurs biens étai  CdV-9:p.721(35)
s vivres nécessaires à la consommation de la  journée .     « Reste-t-il du pain d'hier ? di  EuG-3:p1077(43)
e d'aller demain à la campagne pour toute la  journée .     20 octobre.     Voici quelles me  Mem-I:p.363(35)
r malheur, passeraient devant moi pendant la  journée .     Et ce jour-là, je récoltai les o  Pat-Z:p.275(.8)
it de clôture à cette solennelle et terrible  journée .     Le lendemain, pendant toute la m  V.F-4:p.905(11)
 qu'il y a entre une belle nuit et une belle  journée .     On présente au cher Adolphe la t  Pet-Z:p.148(.4)
ditions résolues ou la veille, ou pendant la  journée .     Pendant que Mme Bridau voyageait  Rab-4:p.378(37)
e...  Je vais employer pour vous toute cette  journée .     — Ah ! si vous étiez la cause de  Env-8:p.362(35)
ur des événements mesquins, et meurt avec la  journée .     — Aussi l'esprit de la femme com  AÉF-3:p.698(20)
lantes, pendant les deux belles heures de la  journée .     — Eh bien ! les voilà donc quasi  PGo-3:p..89(32)
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, raconte-moi toutes les circonstances de la  journée .     — Mon Dieu, répondit Camusot, au  SMC-6:p.802(31)
 faire consumer les plus beaux moments de sa  journée .     — Vous êtes digne de m'entendre   Phy-Y:p1056(18)
it-elle, par les violentes émotions de cette  journée .  Ainsi, moi qui souhaitais donner ma  Lys-9:p1161(36)
et restait sans doute ainsi pendant toute la  journée .  Au fond d'une cour assez spacieuse,  CoC-3:p.337(.3)
eux bonnes heures sur les vingt-quatre de la  journée .  Aujourd'hui, je n'ai qu'une ambitio  Pon-7:p.663(11)
que personne à Guérande ne dépensait dans sa  journée .  Aussi Mlle de Pen-Hoël apportait-el  Béa-2:p.669(34)
he.  Adolphe entreprend alors de raconter sa  journée .  Caroline affecte une espèce de dist  Pet-Z:p..80(11)
ranniquement dominé pendant une partie de la  journée .  Cependant lorsqu'il fut couché, par  Gam-X:p.463(39)
dait une audience à une certaine heure de la  journée .  Dans l'intervalle, elle vint chez M  CéB-6:p.268(16)
faut dire aussi que le quart durait toute la  journée .  Desroches ou Cochin fils, un notair  MNu-6:p.368(14)
 plus digne de la recevoir dans cette grande  journée .  Du petit nombre de ces hommes froid  Med-9:p.387(30)
ine, où elle était allée jouer par une belle  journée .  Elle fondit en pleurs aussitôt, en   Pie-4:p..82(42)
bruns, il lui manquait quelque chose dans sa  journée .  Elle ressemblait à ces vieillards p  DFa-2:p..25(23)
e long des remparts pendant une partie de la  journée .  Emmanuel voulut suivre Balthazar, i  RdA-X:p.765(32)
ent mille peines à employer le temps de leur  journée .  En allant se coucher le soir, ils d  Pie-4:p..63(15)
e pétitions et où le ministre avait toute sa  journée .  En ce moment même, Saillard glissai  Emp-7:p1082(35)
r été confondu parmi des ouvriers pendant la  journée .  Enfin le grand Cervantès, qui avait  I.P-5:p.293(.5)
quand il sortait pour deviner l'avenir de la  journée .  Et avec quelle fureur contenue une   Béa-2:p.884(22)
ommuniquer leurs idées sur l'événement de la  journée .  Généralement, en s'en allant deux à  Emp-7:p1029(36)
rs à l'abbé les plus petits événements de la  journée .  Grâce aux conseils de ce mentor, il  SMC-6:p.489(29)
prolonger les saintes délices de cette suave  journée .  Heureux d'être seul à recueillir le  Mas-X:p.571(.3)
  D'ailleurs, M. Jules avait besoin de cette  journée .  Il alla chez M. de Maulincour, afin  Fer-5:p.881(39)
Philippe résolut de faire fortune dans cette  journée .  Il mit en réserve deux cents francs  Rab-4:p.334(12)
traordinaire, il en parlait pendant toute la  journée .  Il passait à sa toilette une heure   Dep-8:p.762(33)
res Cointet qu'avec David Séchard pendant sa  journée .  Il s'ensuivit quelques relations en  I.P-5:p.568(.4)
la famille Mignon ne fut prononcé dans cette  journée .  Il y eut trêve entre le père, la mè  M.M-I:p.601(12)
t qui s'en trouve encore assez au bout de la  journée .  Je ferais le mal comme je viens de   I.P-5:p.686(42)
, et qui demandent une autre journée dans la  journée .  Jusqu'à présent il ne s'est point e  FdÈ-2:p.320(42)
ses créatures qui furent déesses pendant une  journée .  L'ancienne déesse de la raison alor  eba-Z:p.589(12)
 y allait passer la plus grande partie de la  journée .  La mère et l'enfant parcouraient en  EnM-X:p.901(.9)
tés elle n'en aurait conçu pendant toute une  journée .  La poignante histoire de ce monolog  CéB-6:p..38(27)
in, au petit jour, tout présageait une belle  journée .  Le ciel, voilé d'une légère vapeur   M.M-I:p.709(18)
ratoire et resta près d'elle durant toute la  journée .  Le lendemain, la famille fit ses pr  RdA-X:p.724(19)
n monde fou chez Mme Marion le soir de cette  journée .  Le triomphe du fils Giguet fut cons  Dep-8:p.777(.5)
, et cette espérance était le viatique de sa  journée .  Mais elle usait ses dernières force  Pie-4:p.130(35)
emain soir.  Il m'a promis de venir après sa  journée .  Malheureusement ce fichu bonhomme a  PGo-3:p.258(.9)
 embarquer ses matelots, et disparut dans la  journée .  Montriveau resta seul dans sa cabin  DdL-5:p1037(13)
 ressemblait tout à fait à une couturière en  journée .  Néanmoins la vieille fille ne sorti  Bet-7:p..57(17)
 laissa presque remise des émotions de cette  journée .  Néanmoins, la Sauviat trouva sa fil  CdV-9:p.791(29)
s et tranquilles de ceux qui ont achevé leur  journée .  On entend des chants dont le caract  CdV-9:p.846(29)
iller, à faire coudre par des ouvrières à la  journée .  Pierrette ne savait pas coudre.      Pie-4:p..79(27)
e de son poème, elle y passa la moitié de la  journée .  Quand la confidence fut achevée, qu  M.M-I:p.588(25)
qu'il était difficile que le comte passât la  journée .  Quand, deux heures après, le valet   Gob-2:p1004(17)
is le danger de dire oui et non dans la même  journée .  Remettez les nominations, vous pour  Emp-7:p1081(25)
asseries qu'elle avait à supporter durant la  journée .  Semblable au héros de je ne sais qu  Pie-4:p..34(14)
i flambe au-dessus des champs par une chaude  journée .  Ses tempes creusées, ses joues rent  Lys-9:p1200(30)
is, et vint s'installer rue de Cluny dans la  journée .  Son déménagement ne lui coûta qu'un  I.P-5:p.290(.9)
ment qu'aux heures les plus amoureuses de la  journée .  Son gracieux abandon si plein de co  PCh-X:p.254(17)
es qui furent comme une trombe par une belle  journée .  Sûr de sa domination, fort de tant   P.B-8:p.141(18)
 qui n'épargnait personne.  Ce fut une belle  journée .  Un mot, un espoir né le matin avait  Lys-9:p1046(10)
 sa garde, m'a dit qu'il ne passerait pas la  journée .  Vont-ils se remuer ici !  Le vont-i  Emp-7:p.966(32)
u'un billet de mille francs y passe dans une  journée . »     Cet épisode eut une influence   Bet-7:p.116(19)
amais vu réclamer dès le matin le prix de la  journée . »     L'assemblée se dispersa dans l  Cho-8:p1131(15)
au front, il me manque quelque chose dans la  journée . »     La Fosseuse serra la main de B  Med-9:p.485(29)
le ajouta : « Je suis heureuse pour toute la  journée . »  Elle baissa« la tête, et tira son  Med-9:p.485(13)
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ier soir et disait qu'il ne passerait pas la  journée ...  C'est un grandi malheur !  Mais a  Pon-7:p.712(27)
oix me vient de ma conduite dans cette belle  journée ... "  Et, de fil en aiguille, de roue  HdA-7:p.788(.2)
'où cela peut venir... mais pendant toute la  journée ... il m'a monté des feux au visage...  Phy-Y:p1094(20)
, et employaient si consciencieusement leurs  journées  à ce véritable labeur d'ouvrière, qu  EuG-3:p1041(26)
 nous a prodigué ses fleurs.  Chacune de ces  journées  a été pleine, et, quand nous nous qu  Mem-I:p.370(.4)
l'espoir d'une fortune.  Il passe toutes ses  journées  à faire des expériences sur la fabri  I.P-5:p.323(24)
e.  Bérénice et Lucien passèrent ces fatales  journées  à pleurer, sans pouvoir cacher leurs  I.P-5:p.546(.8)
ne.  Je sais ce que c'est que d'employer ses  journées  à voir des misères ou des douleurs p  Bet-7:p.427(20)
.  Je passais les soirées au théâtre, et les  journées  au travail.  J'eus un désastre.  La   Gam-X:p.480(40)
 menait d'ailleurs paître pendant les belles  journées  aux endroits bien connus où l'herbe   Pay-9:p..88(34)
i.  Le fils des Porta vint passer toutes ses  journées  aux pieds de sa future; son jeune am  Ven-I:p1085(18)
instinct.  Il y a dans une vie à deux de ces  journées  complètement heureuses, dues au hasa  Fer-5:p.845(.6)
atifs.  Étienne demeurait pendant de longues  journées  couché sur le sable, heureux, poète   EnM-X:p.905(38)
itaine, sur qui roulaient les détails de ces  journées  d'apparat.  « Bon ! se dit Paz en en  FMa-2:p.216(43)
lysées et au bois de Boulogne par une de ces  journées  d'automne comme nous en avons tant a  Mem-I:p.215(.1)
une folie souvent nécessaire.  Par certaines  journées  d'énergie, où le sentiment de son ma  Bet-7:p.119(27)
ris sont en quelque sorte les deux premières  journées  d’une trilogie que complétera le ret  I.P-5:p.112(19)
romettant de ne pas le chicaner sur quelques  journées  de jardinier.  Certes, de tels avant  Pay-9:p.150(.2)
panier à salade, causaient ensemble.     Les  journées  de juillet 1830 et leur formidable t  SMC-6:p.699(27)
ucune victoire, pas même par le triomphe des  journées  de Juillet 1830.     Ce n'était pas   V.F-4:p.830(19)
nçaise a émis un virus destructif auquel les  journées  de Juillet viennent de communiquer u  CdV-9:p.817(31)
e dernièrement, après les tristes glorieuses  journées  de Juillet, Alençon a su que la somm  V.F-4:p.818(.3)
 II ou III avait encore respectée, avant les  journées  de Juillet, en leur laissant ces tei  I.P-5:p.294(30)
  Ces trois figures représentaient alors les  journées  de Juillet, où se manifesta ce grand  Pon-7:p.739(.6)
ndu les Tuileries du côté des quais dans les  journées  de Juillet.  Il est revenu le soir à  SdC-6:p.960(43)
pérature égale à celle des chaudes et tièdes  journées  de la baie de Naples, qui font recom  Gre-2:p.437(27)
e la porte.     Il faisait une de ces belles  journées  de la fin de mars où l'air est sec,   Ten-8:p.619(23)
 tout auprès.  Depuis quinze ans, toutes les  journées  de la mère et de la fille s'étaient   EuG-3:p1041(12)
aient franchir, et retrouvèrent leurs bonnes  journées  de la Suisse.  Pendant neuf années e  Aba-2:p.493(.1)
 Touches fit alors le sacrifice d'une de ces  journées  de liberté complète qui ne se rencon  Hon-2:p.527(41)
endus, voilà certes une des plus importantes  journées  de notre vie !  Les noisettes acheté  CéB-6:p.131(20)
 entendre.     « Voilà l'une des plus belles  journées  de notre vie, dit Brigitte, quand el  P.B-8:p.119(33)
s.  Nous pourrons rester, pendant toutes les  journées  de notre vie, heureux comme nous le   L.L-Y:p.673(23)
evoir dans le convoi de Pons une des grandes  journées  de sa vie.  Abîmé de douleur, souten  Pon-7:p.736(41)
ier, sa maison acquise, ne possédait que six  journées  de vignes, et les dix mille livres,   eba-Z:p.392(21)
maison que lui avait léguée sa femme, trente  journées  de vignes, une métairie de sept cent  eba-Z:p.396(11)
t, là sont les vrais millions.  Je passe des  journées  délicieuses en jetant un regard inte  PCh-X:p..86(39)
donner en effectuant son passage pendant les  journées  des 27 et 28 novembre.  Héritiers de  Adi-X:p.986(.1)
ux premiers aveux, et lui dis : « Il est des  journées  difficiles !     — Vous avez lu dans  Lys-9:p1019(14)
mmence la campagne; dans une de ces joyeuses  journées  donc, un jeune homme, beau comme éta  FYO-5:p1054(25)
parcelles, afin de pouvoir gagner les fortes  journées  données aux moissonneurs.  Mais Nico  Pay-9:p.206(43)
es cryptes de Provins employèrent cinq à six  journées  en explorations et défrayèrent penda  Pie-4:p..66(.5)
incre une seule fois.  Avec trois glorieuses  journées  enfin, elle détruit tout.  Aussi est  Dep-8:p.811(.9)
insouciance du luxe et du monde, restant des  journées  entières à fumer un cigare éteint, o  PCh-X:p.242(28)
rdait dans le parloir et passait souvent des  journées  entières à la contempler.  La tige é  RdA-X:p.710(10)
'accrut de jour en jour.  Occupé pendant des  journées  entières à travailler dans cet asile  CdT-4:p.185(34)
rêté dans la pensée, ai-je vagué pendant des  journées  entières à travers les rues, sur les  Med-9:p.544(11)
force de lire ni de chanter.  Il demeura des  journées  entières accroupi dans le creux d'un  EnM-X:p.912(.4)
ysage d'immense étendue.  Là, il restait des  journées  entières comme une plante au soleil,  PCh-X:p.282(12)
e qui s'attachaient à lui.  Il demeurait des  journées  entières immobile sur sa chaise.  Ce  L.L-Y:p.635(33)
. Popinot.  L'habitude de siéger pendant des  journées  entières modifie beaucoup le corps,   Int-3:p.430(33)
 sagesse de sa chère Bettina qui restait des  journées  entières occupée, tranquille.  Le se  eba-Z:p.403(.8)
de l'air sombre qui régnait au logis, et des  journées  entières qui s'écoulaient dans ce pa  RdA-X:p.731(41)
.  Elle se souvint d'être restée pendant des  journées  entières sans avoir entendu le plus   Pro-Y:p.530(34)
s le seul qui pêche à la côte.  Je passe des  journées  entières sans rien rapporter.  Pour   DBM-X:p1163(18)



- 242 -

sserez votre femme s'étendre et demeurer des  journées  entières sur ces moelleuses bergères  Phy-Y:p1025(28)
nuelle, et demeurait comme morte pendant des  journées  entières, clouée dans sa bergère par  RdA-X:p.731(.4)
 rarement aux peintres : occupés pendant des  journées  entières, dans le silence de leurs a  Rab-4:p.327(25)
t ailleurs, nous pouvions parler pendant des  journées  entières, dans le silence des dortoi  L.L-Y:p.619(23)
z quand tu me laisses là, seule, pendant des  journées  entières.     — Tu veux que je t'amu  Pet-Z:p..80(.4)
, Balthazar en était arrivé à y demeurer des  journées  entières.  Mais, douleur inouïe !  M  RdA-X:p.688(15)
 visites, ou on en fait.  Je passe ainsi mes  journées  entre un vieillard heureux, sans dés  Mem-I:p.299(.7)
aient le prix des foins, des vins, celui des  journées  et celui des ouvrages à tâches.  Ton  Pay-9:p..90(.7)
 eu dans les armées catholiques, passant ses  journées  et ses soirées dans la salle auprès   Pie-4:p..38(14)
  Tonsard gagnait une cinquantaine d'écus en  journées  faites de côté et d'autre.  La cuisi  Pay-9:p..89(.6)
rbitre ?  Qui a donc payé le salaire des Six  journées  imputées à ce Grand Artiste ?  S'il   Ser-Y:p.809(41)
Paris, l'air de Paris.  Elle passa l'une des  journées  les plus agréables de sa vie entre É  Mus-4:p.701(17)
tant de force que de naïveté.  Ces heureuses  journées  me prouvèrent que l'amitié des femme  Hon-2:p.569(30)
Revivant comme en songe dans ces délicieuses  journées  où elle s'accusait d'avoir eu trop d  EnM-X:p.876(29)
gris et chargé de neige.  C'était une de ces  journées  où la nature semble muette, et où le  Cho-8:p1164(25)
     Ce lendemain fut pour Lucien une de ces  journées  où les jeunes gens s'arrachent quelq  I.P-5:p.238(14)
de ces sensations confuses, de ces premières  journées  où tout est obscur, pénible et indéc  Mem-I:p.319(41)
 Bargeton à votre frère en retour de tant de  journées  passées à ses pieds ?  Lucien est tr  I.P-5:p.213(34)
naître une sorte de bonheur végétal dans ces  journées  passées sans soins et sans idées, il  Aba-2:p.468(.2)
te y est revenu trois fois et lui a payé six  journées  pendant lesquelles ils ont regardé l  Pay-9:p..77(30)
Dès sa première jeunesse Tonsard faisait des  journées  pour le jardinier du château, car il  Pay-9:p..83(10)
aurons ! s'écria Fourchon.     — En v'là des  journées  pour Socquard s'il ne pleut pas », d  Pay-9:p.102(.7)
octeur à dîner pour le 18, il passa ces deux  journées  presque entières chez le docteur; et  U.M-3:p.899(.7)
oi, et plus jamais ' ! "  Certes, voici deux  journées  qui compteront dans ma vie !  Sommes  SMC-6:p.880(.3)
fin, ma chère, il n'est pas une de ces mille  journées  qui n'ait porté son fruit particulie  Mem-I:p.377(15)
te journée était la seconde de ces terribles  journées  qui se trouvèrent en si grand nombre  Cat-Y:p.275(.1)
ur eux le plus beau moment de leur vie.  Les  journées  s'écoulaient rapidement entre les oc  Ven-I:p1093(17)
couchers de soleil qui couronnent en été les  journées  sans nuages.  Sa réputation inattaqu  CdM-3:p.542(35)
trois mois, les meilleurs de l'année, où les  journées  sont bien payées...     — C'est eux   Pay-9:p.316(31)
t le monde) travailla pendant environ trente  journées  sur les cent qu'il devait; le reste   Pay-9:p..83(26)
es incertitudes, de fausses joies, de bonnes  journées  un mieux des crises, enfin les horri  Fer-5:p.881(13)
 rue presque déserte, que passait toutes ses  journées  une femme assez vive et légère, habi  Cab-4:p1075(12)
 nuit et jour les changeants tableaux de ses  journées , a bientôt découvert la faute qu'ell  Phy-Y:p1127(27)
bable gravité.  De simple paysan faisant des  journées , devenu fermier de Grouage par un sy  Ten-8:p.517(30)
ena près de lui au Luxembourg par les belles  journées , il l'accompagna tous les soirs jusq  I.P-5:p.314(39)
Lombards, était si sombre que, par certaines  journées , il y fallait de la lumière en plein  CéB-6:p.152(20)
toutes les existences.  Après les brillantes  journées , les conquêtes, les jours où les obs  Pet-Z:p..92(34)
fini à Lucien d'oublier, dans ces champêtres  journées , les satisfactions qu'il trouvait ch  I.P-5:p.234(35)
main nous recommençâmes.     Les heures, les  journées , les semaines, s'enfuyaient ainsi pl  Lys-9:p1059(16)
r la perspective de faire chez eux de fortes  journées , mais encore quelques-uns de Bordeau  I.P-5:p.562(43)
r an à un homme pour lui demander toutes ses  journées , n'était-ce pas organiser le vol et   Emp-7:p.911(12)
pouvoir te peindre le train ordinaire de mes  journées , restera sur ma table pendant huit j  Mem-I:p.349(10)
 occasionnée par les péripéties de ces trois  journées , si elle eût joui de sa santé, peut-  Rab-4:p.510(26)
amais ma pensée revenir sur ces cinq fatales  journées  !  Le seul mot de convulsion me caus  Mem-I:p.339(39)
s : « Ah ! je viens de passer trois cruelles  journées  !... me dit-il à l'oreille.  Heureus  Phy-Y:p1059(19)
 en avant de la porte de Blangy, contre cent  journées  (délicatesse peu comprise !) en lui   Pay-9:p..83(21)
is quelque chose ? est-ce donc rien que cent  journées  ?  Ça me coûte trois cents francs, e  Pay-9:p..83(41)
les heures les plus joyeuses de ces fuyardes  journées  ?  Chaque jour un petit événement le  EuG-3:p1136(30)
 À quoi diable passe-t-il toutes ses saintes  journées  ?  Il ne peut pas toujours regarder   Pro-Y:p.536(34)
nergiques.  De là, l'oisiveté qui dévore les  journées ; car les excès en amour exigent et d  SMC-6:p.833(33)
é trois fois en Suisse, en char et à petites  journées ; deux fois à Paris, et une fois de P  A.S-I:p.918(39)
 parisienne, où les heures comptent pour des  journées .  Chargé d'un rapport à la Chambre d  Bet-7:p.425(34)
bien mises sur les boulevards par les belles  journées .  Elles trouvent d'ailleurs entre el  SMC-6:p.624(16)
envie de continuer la vie de ces deux folles  journées .  Le dîner au Rocher de Cancale fut   I.P-5:p.416(.7)
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Journée à Versailles (La)
r le voir dans Néron et dans Blonardin de La  Journée à Versailles , Doyen prit son élève à   eba-Z:p.593(12)

Journée du chrétien (La)
it trop bonne.  Un jour Josette lui donna La  Journée du chrétien  au lieu de La Quinzaine d  V.F-4:p.866(39)

journellement
a vraie fille délurée que la province envoie  journellement  à Paris.  Agathe tenta médiocre  Bet-7:p.450(18)
uses par lesquelles le commerce de Paris est  journellement  affligé.  Les créanciers de Bir  CéB-6:p.307(.5)
provenaient tous des démolitions qui se font  journellement  dans Paris.  Derville lut sur u  CoC-3:p.337(17)
la payant.     Constance Pillerault recevait  journellement  de brillantes propositions où i  CéB-6:p..60(36)
à qui Rabourdin voulait se confier entendait  journellement  des hommes d'une incontestable   Emp-7:p1016(.8)
ffaire commerciale pour laquelle il souscrit  journellement  des obligations à terme qui men  Int-3:p.447(17)
ée à celle d'un homme de qui elles enterrent  journellement  les lâchetés.  Le respect est u  Lys-9:p1044(.8)
lité pour faire des progrès, et de s'exercer  journellement  pour arriver à toute leur valeu  eba-Z:p.811(31)
e par les jeûnes, blanche de macérations, et  journellement  tenté comme le sont tous les so  Elx-Y:p.488(42)
rgement fécondes.  Ces messieurs ont à faire  journellement  un certain nombre de tours insc  Pat-Z:p.214(10)
mais qui, chez M. de Bomère, se représentait  journellement , à savoir, la qualité vénéneuse  eba-Z:p.747(29)
ux, plus de volonté qu'on ne doit en émettre  journellement , et où l'on prend pour ainsi di  CéB-6:p.224(15)
e entendre les prières que je lui adresserai  journellement .  D'après ta dernière reçue il   CéB-6:p.255(12)

joute
ue.  Aux yeux d'Emilio, il y avait comme une  joute  entre l'amour saint de cette âme blanch  Mas-X:p.566(.9)
e science qui change une conversation en une  joute  où chaque nature d'esprit se condense p  AÉF-3:p.675(22)

jouter
dans la plus haute expression de ses forces,  joutant  contre la nature.     En attendant l'  M.C-Y:p..54(.3)
ire, et quelle fortune était nécessaire pour  jouter  avec l'argenterie réformée à Paris et   Béa-2:p.732(14)
z-le bien, la Restauration sent qu'elle doit  jouter  avec l'Empire; elle fera des conquêtes  CéB-6:p.151(41)
e fille...  C'est à toi de savoir si tu veux  jouter  avec un diplomate qui me paraît diable  SMC-6:p.639(.1)
 dans l'abbé Brossette un conseil capable de  jouter  avec vous et avec Gaubertin...  Les pr  Pay-9:p.249(42)
les maquignons pour se dire entre eux : « Ne  joutons  pas de finesse. »     « Tu ne te souv  CSS-7:p1180(20)

jouteur
; mais c'était donner des armes à cette rude  jouteuse .  Empêtré bientôt dans les noeuds co  FdÈ-2:p.332(13)

jouvenceau
nt de père, il aurait peut-être banni un tel  jouvenceau , soit en l'accusant de n'être pas   Phy-Y:p.946(39)

jouxter
ar les terres appartenant à l'abbé de Sponde  jouxtaient  celles du Prébaudet.  Personne ne   V.F-4:p.926(27)
érection du majorat.  L'achat des terres qui  jouxtaient  Lanstrac eut lieu, les bans se pub  CdM-3:p.594(.4)
'un produit d'environ neuf cents francs, qui  jouxtait  la sienne et qu'il avait acquise en   eba-Z:p.396(30)
use.  L'alignement de ses prés et des fossés  jouxtant  la route, ses plantations de peuplie  EuG-3:p1135(.3)
 quatre-vingt-seize pièces de terre bordant,  jouxtant , longeant les terres de Presles, et   Deb-I:p.753(23)
nais à vendre en ce moment deux domaines qui  jouxtent  la terre de Lanstrac, et où les huit  CdM-3:p.579(.6)
 te les donnerait pour les trois arpents qui  jouxtent  ses remises.  Si Courtecuisse n'étai  Pay-9:p.251(28)

Jouy
sergent Mercier, des Oeuvres complètes de M.  Jouy , des illustres orateurs de la Gauche ! »  I.P-5:p.516(18)
rations de cette époque : Delille, Campenon,  Jouy , Isabey, David le peintre, Gérard, Girod  eba-Z:p.542(38)
be, Théodore Leclercq, Félicien Vernou, Jay,  Jouy , Lousteau...     — Et pourquoi pas Lucie  I.P-5:p.366(22)
oût, et tu glisseras l'éloge de MM. Étienne,  Jouy , Tissot, Gosse, Duval, Jay, Benjamin Con  I.P-5:p.444(.6)
 imprimé de rosaces rouges de la fabrique de  Jouy .  Oberkampf avait reçu des compliments d  Pon-7:p.622(19)
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jovial
nfesseur, ses deux antipathies.  Mais il fut  jovial  avec eux.  N'y avait-il pas, pour lui,  Elx-Y:p.490(14)
iques, et le banc de gazon que s'est fait un  jovial  charbonnier.  Les grenouilles sautent   Pay-9:p.330(20)
ous cette carabine, ma belle enfant ? dit le  jovial  compagnon du jeune homme qui en passan  Ten-8:p.515(26)
naire, le commis qui paraissait être le plus  jovial  disparut et revint en tenant à la main  MCh-I:p..42(32)
ures à elles.  De même que le garçon le plus  jovial  entré dans la gendarmerie aura le visa  DFa-2:p..65(.4)
ez rire, grand homme, reprit Vauvinet devenu  jovial  et caressant, vous avez mis en élixir   CSS-7:p1181(.6)
ement la vie serait trop belle. »     Il fut  jovial  et clément.  Lorsque Nanon vint avec s  EuG-3:p1134(21)
; l'autre avait un visage brillant de santé,  jovial  et digne d'un épicurien.  Tous deux ét  Adi-X:p.976(.2)
en qui vous eussiez difficilement reconnu le  jovial  garde-chasse, le chanoine rubicond à q  Pay-9:p.224(31)
araissait niais.  Quoiqu'il fût gai, presque  jovial  même, il se donnait un peu trop, par s  U.M-3:p.797(21)
eurs d'âme à âme.  Birotteau se faisait gai,  jovial  pour sa femme.  Constance faisait-elle  CéB-6:p.203(14)
fois Théodose avait fait quelques avances au  jovial  secrétaire de la mairie, et il s'était  P.B-8:p..67(28)
 C'était un bon gros homme, haut en couleur,  jovial , dépensier, plein de fantaisies.  En d  P.B-8:p..41(34)
 des épaulettes de laine.  Son caractère est  jovial , il aime avec fanatisme Napoléon, qui   Med-9:p.456(38)
aignait, le premier commis souriait d'un air  jovial .     « Ah ! mon garçon, disait-il, tou  CéB-6:p..55(37)
enant-colonel.  Après-demain le banquet sera  jovial .     — Vous allez vous établir ici, di  Rab-4:p.497(40)
u le pourras, ne lui laisse lire aucun livre  jovial .  Il y a quelques traités de dévotion   Phy-Y:p.963(.8)
 voir, vous trouverez un bon garçon toujours  jovial .  La jovialité française, grave et lég  CéB-6:p.242(35)
ue son compagnon était brun, assez maigre et  jovial .  Si vous le permettez, je l'appellera  Aub-Y:p..95(29)
e hâter sa marche, et chaque fois une pensée  joviale  dessina sur cette figure un épouvanta  Cho-8:p1056(40)
e tenait le vieux Beauvouloir dont la figure  joviale  était profondément triste, triste com  EnM-X:p.953(34)
d'Odieuvre, connaît sa figure ronde, presque  joviale , aux yeux vifs, surmontée de ce front  Cat-Y:p.357(35)
fs d'une campagnarde, l'air franc, la parole  joviale , des cheveux châtains retenus par un   Int-3:p.469(10)
tre sans résultat, mais aussi la résignation  joviale , l'esprit sans portée, l'art inutile,  P.B-8:p..52(.7)
me on le pense, une explosion de salutations  joviales  parmi tous ces personnages.     « Ri  Pay-9:p.277(38)

jovialité
trouverez un bon garçon toujours jovial.  La  jovialité  française, grave et légère tout à l  CéB-6:p.242(35)
de partisans; mais tout à coup il réprima la  jovialité  naturelle du Parisien qui commence   Ten-8:p.496(23)
gile; sa figure offrait les apparences de la  jovialité  particulière aux notaires et aux av  Env-8:p.240(26)
est un homme de trente à quarante ans, d'une  jovialité  primitive rentrée sous la pression   CSS-7:p1166(22)
 plus en cet homme à ses pratiques, était sa  jovialité , ses reparties, il parlait leur lan  P.B-8:p.124(.8)
eiller dans les imaginations bourgeoises les  jovialités  les plus mirobolantes, puisqu'on a  Pon-7:p.487(14)
 comédien, du musicien, sont égayées par les  jovialités  naturelles aux arts, par l'insouci  Pon-7:p.625(.8)

jovrd'hui
ils et du Sainct-Esprit.  Ainsi soit-il.  Ce  jovrd'hui , feste de nostre dame Saincte-Genev  Deb-I:p.849(16)

joyau
ntez-moi des histoires plus gaies.     — Mon  joyau  chéri, répliqua vivement le Roi, ne me   Cat-Y:p.412(.8)
nce un mariage est un diamant, une perle, un  joyau  ciselé par le premier des arts, un trés  Béa-2:p.844(35)
e allés jusqu'à la côte où gît ce magnifique  joyau  de féodalité, si fièrement posé pour co  Béa-2:p.638(40)
rouve la Sainte-Chapelle, le plus magnifique  joyau  de l'écrin de saint Louis, cet espace e  SMC-6:p.707(31)
er la valeur du mobilier qui enrichissait ce  joyau  de la Renaissance.  Aussi lorsque les S  Mus-4:p.720(41)
our les âmes généreuses est comme un éternel  joyau  dont les feux brillent aux jours diffic  Lys-9:p1030(.8)
s la même famille, elle en est l'orgueil, le  joyau  patrimonial, le Régent.  Voir, n'est-ce  Gre-2:p.425(.9)
mme les vraies ménagères, elle n'avait aucun  joyau  sur elle.  Elle ne donnait point, selon  U.M-3:p.804(.7)
dit Louis XI, pourquoi n'a-t-il pris que les  joyaux  de Bavière ?  Pour quelle raison a-t-i  M.C-Y:p..62(22)
une caution cela !     — Et s'il te vole les  joyaux  de Bavière ?  Tiens, il ressemble mieu  M.C-Y:p..40(.7)
ux.  Il m'ont été emblés, sire !  Embler les  joyaux  de l'électeur de Bavière ! les truands  M.C-Y:p..45(14)
it montrer d'abord la layette où étaient les  joyaux  de l'électeur de Bavière, puis la chem  M.C-Y:p..62(.6)
e chef-d'oeuvre, pour le comprendre dans les  joyaux  de la couronne.  — Eh bien, maître Amb  Cat-Y:p.371(28)
 d'esprit pour ne pas savoir bien monter les  joyaux  de la flatterie.  Voulez-vous que je v  CdM-3:p.565(28)
le pinacle du temple, et lui montre tous les  joyaux  de la terre, l'écrin du mal; il le piq  Gam-X:p.508(.6)
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ret ni vous priver d'un maravédi.  Comme les  joyaux  de Marie peuvent réparer le vide que l  Mem-I:p.225(.6)
 voleur de la chaîne de rubis et de tous les  joyaux  de...     — Voyons cela, dit Louis XI   M.C-Y:p..44(35)
 votre grand prévôt, est innocent du vol des  joyaux  du duc de Bavière.     — Comment sais-  M.C-Y:p..57(21)
la France d'aujourd'hui, l'un des plus beaux  joyaux  du Moyen Âge, l'Église votive de Notre  eba-Z:p.457(28)
me la plus facile à transporter mit-elle les  joyaux  en honneur dans l'armée.  Un homme n'é  Pax-2:p..96(41)
ques mille francs, échangeons-les contre les  joyaux  que je vous livre pour accomplir mes e  CdM-3:p.614(11)
ire, ce matin je me suis trouvé dénué de ces  joyaux  que vous avez admirés, tant ils étaien  M.C-Y:p..45(13)
 quitter Saumur, Eugénie fit fondre l'or des  joyaux  si longtemps précieux à son coeur, et   EuG-3:p1196(24)
us combler de trésors, je vous accablerai de  joyaux , de richesses. »     Il baisa sa fille  RdA-X:p.787(38)
rtes, dit Mme Évangélista, quoiqu'en fait de  joyaux , je ne sois bonne qu'à les recevoir et  CdM-3:p.587(41)
eprit-elle, il ne faut donc ni corbeille, ni  joyaux , ni trousseau ? Natalie a tout à profu  CdM-3:p.585(17)
r, le hardi compère !  Où a-t-il enterré les  joyaux  ?  Les gens de campagne l'ont vu de bo  M.C-Y:p..45(30)

joyeusement
  Calyste se dressa sur son séant et s'écria  joyeusement  : « En route ! »     « Il vivra d  Béa-2:p.837(.5)
t après avoir regardé la pendule, et s'écria  joyeusement  : « Je t'aurai toujours gardé un   DFa-2:p..39(18)
 servir était si violente qu'il eût consenti  joyeusement  à entrer dans la coalition qui co  ZMa-8:p.854(19)
des sphères célestes.  Les étoiles répondent  joyeusement  à l'ivresse de la terre délivrée.  Mas-X:p.607(15)
i sur un seul signe de tête l'eût fait aller  joyeusement  à la mort.  La délicatesse de Bal  RdA-X:p.680(25)
reux.  En quelques jours je me suis conformé  joyeusement  à ma position.  Je me livre dès l  I.P-5:p.293(18)
 mes yeux comme leur bruit onduleux arrivait  joyeusement  à mon oreille quand elle revenait  Lys-9:p1188(16)
r », dit Hector Merlin.     Lucien participa  joyeusement  à quelques-uns des bons mots et d  I.P-5:p.447(24)
uer à personne.  À dîner, la baronne annonça  joyeusement  à ses enfants que, sous un mois l  Bet-7:p.390(37)
 taire... »     En ce moment, Basine apporta  joyeusement  à son amie une lettre de David, é  I.P-5:p.633(24)
-elle en se pendant à son bras et se collant  joyeusement  à son côté (c'était encore une de  V.F-4:p.872(12)
tre voulait être soldat.  Le néophyte revint  joyeusement  à son hôtel, où il fit une toilet  I.P-5:p.349(18)
lut pas s'expliquer ce silence.  Il complota  joyeusement  avec Adélaïde de mettre le portra  Bou-I:p.434(19)
cien, que les deux dandies forcèrent à dîner  joyeusement  avec eux au Café Anglais, où ils   I.P-5:p.539(26)
— Bah ! j'ai quelques monnerons, me répondit  joyeusement  Bourgeat en me montrant une vieil  MdA-3:p.398(.9)
eu qui permet à tout un peuple de s'enfoncer  joyeusement  dans le désert !  Quels poumons n  Mas-X:p.597(40)
 de sonder le terrain et d'aller s'attrister  joyeusement  de l'échec reçu par les Évangélis  CdM-3:p.591(27)
e, pendant laquelle femme et enfants avalent  joyeusement  de la poussière ou se rôtissent a  FYO-5:p1045(35)
 d'avoir à combattre pour elle, il se promit  joyeusement  de ne pas être la dupe des Chouan  Cho-8:p.921(20)
vez donc mis la main sur l'enfant », s'écria  joyeusement  du Coudrai.     Tous les assistan  Cab-4:p1049(25)
ter une terre.     — Hé bien ! venez, dit-il  joyeusement  en revenant sur ses pas.  Entrez   Lys-9:p1014(13)
tant la maison d'où j'étais si souvent sorti  joyeusement  en voiture pendant mon enfance :   PCh-X:p.127(43)
nets que j'ai faits cette semaine ! " me dit  joyeusement  Honorine un samedi soir où je vin  Hon-2:p.571(42)
un penchant dangereux...     — Bien, s'écria  joyeusement  l'abbé.  M. le vicomte en sait au  Lys-9:p1155(42)
ux, et l'ancien quincaillier voulut y pendre  joyeusement  la crémaillère.     « César, dit   CéB-6:p.289(20)
us entretenir et auquel vous avez tous tendu  joyeusement  la main.  Aussi, voudrais-je en f  eba-Z:p.502(.1)
tte, pour les frais de ses couches, et remit  joyeusement  la somme due à Lousteau qui labou  Mus-4:p.757(32)
ement rempli ses devoirs, pouvait bien finir  joyeusement  la vie.  « Vois-tu, mon ami, lui   Deb-I:p.837(.2)
Dennez, ma bedide phâme, ma seile phâme, dit  joyeusement  le banquier dont la figure rayonn  SMC-6:p.685(28)
 d'une parvenue...     — Ma mèson ! répétait  joyeusement  le baron.  Fus accebdez donc ?...  SMC-6:p.618(34)
raulique.     — Voyons, voyons cela, s'écria  joyeusement  le chimiste, ce sera peut-être un  PCh-X:p.250(34)
st-ce que votre mari qui nous gêne ? s'écria  joyeusement  le général en se promenant à gran  DdL-5:p.963(25)
s prix, ainsi mes camarades décampaient tous  joyeusement  le matin; tandis que moi, de qui   Lys-9:p.975(12)
r. »     Il bondit de joie, et voulut passer  joyeusement  le temps qui le séparait de cette  I.P-5:p.268(10)
s et lui faisant des mines qui contractaient  joyeusement  les plis métalliques et profonds   CdV-9:p.647(.3)
ns parmi les marins espagnols s'étaient déjà  joyeusement  métamorphosés en Péruviens.     «  F30-2:p1187(21)
 amitié...     — À toute épreuve..., s'écria  joyeusement  Mme Marneffe, heureuse d'avoir un  Bet-7:p.150(13)
ous descendîmes par le chemin que j'avais si  joyeusement  monté le jour où je la retrouvai;  Lys-9:p1211(31)
çon, ces croquignoles étaient acceptées plus  joyeusement  que la Duthé ne reçut jadis une t  V.F-4:p.822(16)
enant cette nouvelle, le vieux Séchard pensa  joyeusement  que la lutte qui s'établirait ent  I.P-5:p.126(42)
tenta des réponses de Julie, mais elle pensa  joyeusement  que sa solitude allait être réjou  F30-2:p1059(29)
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ent voir le vin généreux, la famille groupée  joyeusement  riait, soupait, l'année 1605 étai  eba-Z:p.780(32)
iller.     « Hé bien, tu es nommé, » lui dit  joyeusement  sa femme quand il se montra dans   Emp-7:p1091(21)
 vous les remettre. »     Balthazar embrassa  joyeusement  sa fille en lui disant : « Tu es   RdA-X:p.817(14)
la font infâme et adultère, elle se blottira  joyeusement  sur votre épaule ! elle reviendra  Bet-7:p.334(36)
 et mets la main sur les honneurs !  Savoure  joyeusement  tous les plaisirs, même ceux que   I.P-5:p.184(13)
amais la sécheresse.  La ferme du Gabou paya  joyeusement  un premier fermage de quatre mill  CdV-9:p.835(25)
n même signe de consentement, et il s'élança  joyeusement  vers la ville.  Cette rencontre n  DBM-X:p1165(.4)
t ruinée.     — Ah ! dant miè ! dit le baron  joyeusement , che la diens !     — La brave fe  SMC-6:p.606(30)
est le négociant habile qui ne jetterait pas  joyeusement , dans le gouffre d'une assurance   Emp-7:p1112(14)
our lui, le miracle eut lieu : Vautrin entra  joyeusement , et lut dans l'âme des deux jeune  PGo-3:p.195(10)
id ou chaud, arrive lentement, tristement ou  joyeusement , etc.     Vous sentez qu'il y a l  Phy-Y:p1046(31)
si, par malheur...  Mais non, s'écria-t-elle  joyeusement , il n'y a pas de malheur, la mala  PCh-X:p.255(41)
l fallait frapper pour être admis.  Il entra  joyeusement , le hasard venait de lui jeter un  SMC-6:p.540(.8)
s en apprenant cette fuite; mais je mourrais  joyeusement , si ma mort assurait votre bonheu  EnM-X:p.953(.9)
ière fois de sa vie, le voyageur ne dîna pas  joyeusement .  Le bourg de Vouvray fut mis en   I.G-4:p.596(24)
ivi de Gasselin, son seul vassal, qui détala  joyeusement .  Les trois hommes de la famille   Béa-2:p.655(10)
tation à son chef d'orchestre.  Pons accepta  joyeusement .  Schmucke aperçut alors, pour la  Pon-7:p.539(.1)

joyeusetés
ir; jour d'innocente mélancolie et de suaves  joyeusetés  !  Quand les enfants commencent à   EuG-3:p1073(16)
NE JEUNE FEMME     Au nombre des délicieuses  joyeusetés  de la vie de garçon, tout homme co  Pet-Z:p..33(19)
 n'avait pas adultéré, toutes les innocentes  joyeusetés  qui vont si bien à la jeunesse aim  RdA-X:p.773(.2)

joyeux
oi donc à ton goût », dit Henri.     Paquita  joyeuse  alla prendre dans un des deux meubles  FYO-5:p1091(16)
qui, l'ayant enchaîné par les bras dans leur  joyeuse  bande, l'entraînèrent vers le Pont de  PCh-X:p..89(30)
roupèrent sur la pelouse pour voir partir la  joyeuse  cavalcade.  Les quatre jeunes gens so  Ten-8:p.599(15)
ël se trouva dans un endroit où, coquette et  joyeuse  comme un enfant, la nature semblait a  PCh-X:p.277(.1)
rnachés avec simplicité.  Après le dîner, la  joyeuse  compagnie alla prendre le café dans u  CdV-9:p.839(11)
i quelque plaisant me les avait racontées en  joyeuse  compagnie; en France, l'horreur d'un   Med-9:p.552(31)
 enragée, et moi je me suis rigolé comme une  joyeuse  créature du diable.  Nous sommes auss  Pay-9:p.117(28)
le.  Te dire combien j'étais fière, vaine et  joyeuse  d'épouser le colonel Victor d'Aiglemo  F30-2:p1064(15)
 en admirait le courage et la tranquillité.   Joyeuse  de découvrir que son amant portait un  Cho-8:p1024(33)
 Mlle de Verneuil aperçut la figure douce et  joyeuse  de Francine qui lui dit à l'oreille :  Cho-8:p1201(28)
e Nanon, dit gaiement Mme des Grassins toute  joyeuse  de la joie qu'elle avait causée à Eug  EuG-3:p1051(40)
 de la comtesse dans son silence; elle était  joyeuse  de voir Jacques écoutant son père, et  Lys-9:p1063(.4)
stoire ? répondit angéliquement Mlle Cormon,  joyeuse  de voir le plat de canards vide et la  V.F-4:p.882(20)
, où tout scintille et flambe ! âge de force  joyeuse  dont personne ne profite, ni l'homme,  PGo-3:p.131(26)
s et cherchant dans l'attitude ordinairement  joyeuse  du bonhomme le sujet du silence qui l  EnM-X:p.932(16)
ourde, le chien d'Arabelle jappa d'une façon  joyeuse  en accourant au-devant de la calèche.  Lys-9:p1173(13)
 illumination », demanda Théodore d'une voix  joyeuse  en entrant dans la chambre de sa femm  MCh-I:p..92(11)
eine de vices, que Satan soit avec toi, sois  joyeuse  entre toutes les femmes, etc. Salut l  Pay-9:p.230(.4)
at du vêtement des mariées.  Sa figure était  joyeuse  et calme, tandis que Francine qui l'a  Cho-8:p1206(36)
physique, que le lendemain Pierrette se leva  joyeuse  et légère comme une alouette, radieus  Pie-4:p.129(36)
Pour votre malheur, vous vous souvenez de la  joyeuse  et perverse fille qui avait un petit   Pet-Z:p..41(.3)
oissiennes de cette charmante église.  Cette  joyeuse  et spirituelle fille, ne possédant qu  HdA-7:p.777(23)
.     — Allez, devin ! » dit-elle avec cette  joyeuse  expression que prend une femme pour f  Cho-8:p1109(18)
  C'est l'ignoble livre de dépense et non la  joyeuse  fantaisie qui dévore des fortunes.  U  Bet-7:p.188(22)
 dans le dos pour la redresser.  La libre et  joyeuse  fille du Marais apprit à réprimer ses  Pie-4:p..85(20)
oute, Gillette, viens. »     L'obéissante et  joyeuse  fille sauta sur les genoux du peintre  ChI-X:p.428(30)
 même qu'une main d'étudiant fait mouvoir la  joyeuse  flamberie d'un punch dans une orgie.   F30-2:p1197(33)
ar ses gestes.  Cette figure, allumée par la  joyeuse  flamberie du punch, démentait la grav  CéB-6:p.147(20)
e l'ennui, de la vieillesse qui meurt, de la  joyeuse  jeunesse contrainte à travailler.  Nu  PGo-3:p..50(43)
il.     À cet accent, à ce cri, sa maîtresse  joyeuse  leva les yeux sur lui, le vit, et cou  ChI-X:p.433(40)
t en ce moment, par la plus fraîche, la plus  joyeuse  matinée, à repasser dans sa mémoire l  EuG-3:p1185(18)



- 247 -

 des forts, et leur imprimer la marque d'une  joyeuse  morsure.  Diane y voyait clair.  Le m  SdC-6:p.998(25)
s avoir passé Cosne, il fut réveillé par une  joyeuse  musique et se trouva devant une fête   PCh-X:p.286(31)
neur de vous coiffer ? reprit Vital avec une  joyeuse  obséquiosité.     — Le même prix que   CSS-7:p1167(17)
e ou attendrissante, mondaine ou religieuse,  joyeuse  ou grave, à la prostitution des plus   Lys-9:p.916(.5)
un plus frais souvenir, quoique orageux.  La  joyeuse  paix de son enfance lui apportait moi  EnM-X:p.875(.7)
t rien de joué.  Il croyait rendre une femme  joyeuse  par sa présence, et la trouvait au dé  PGo-3:p.168(36)
 ramené vers elle.  Un soir, au milieu d'une  joyeuse  partie, je reçus un billet tracé par   Med-9:p.550(34)
a prendre sous le bras et entraîner dans une  joyeuse  partie.  Plus d'une fois il se retrou  Mus-4:p.765(.1)
du printemps et la vallée qu'il avait vue si  joyeuse  pendant son premier voyage, aux aspec  Med-9:p.599(.6)
tème, tous les ennuis de la vie; il avait en  joyeuse  perspedive une des deux filles du pro  eba-Z:p.527(.9)
e amour donnait à toi seul.  Aussi son ombre  joyeuse  planera-t-elle au-dessus de vos têtes  Mem-I:p.227(32)
, et en arrivant à la vieille rue sombre, si  joyeuse  pour elle, elle la trouva d'un aspect  EuG-3:p1082(24)
s.  Ils entrelacèrent leurs bras avec une si  joyeuse  promptitude, et se rapprochèrent avec  F30-2:p1144(12)
eur public, la vieille servante, de rouge et  joyeuse  qu'elle était, devint immobile et blê  Req-X:p1118(21)
 l'effort d'une brise ou reprend sa sérénité  joyeuse  quand l'air se calme.  Plus d'un jeun  Bal-I:p.121(.9)
ut en moi, c'est la vie.  Quand je ne serais  joyeuse  que d'avoir un peu animé ma vie !      Cho-8:p.969(.6)
t avec ses désirs, et revint à la danse plus  joyeuse  que jamais en regardant Longueville d  Bal-I:p.149(.5)
ents de la soie, enfin le bruit d'une troupe  joyeuse  qui tâche de se recueillir.  La porte  Elx-Y:p.482(.2)
evit pas l'étranger aussi promptement que la  joyeuse  recherche à laquelle elle se livrait   Bal-I:p.137(26)
iez pu voir, comme j'en eu le plaisir, cette  joyeuse  réunion de gens qui avaient rentré le  Aub-Y:p..89(30)
nappe où le soleil couchant jetait alors une  joyeuse  traînée de lumière.     « La belle so  I.P-5:p.212(25)
 élevé en août 1830 un regard plus enivré de  joyeuse  vengeance.  Pour lui, l'avènement de   V.F-4:p.928(18)
 de notre opinion du matin, et de passer une  joyeuse  vie à la Panurge ou more orientali, c  PCh-X:p..91(31)
t mille écus de rente, à Paris où il mène la  joyeuse  vie des garçons, n'ayant plus des gra  Cab-4:p1096(12)
a femme, au jour le jour, aurait vu finir sa  joyeuse  vie, s'il n'eût pas maintenu constamm  Pay-9:p..87(24)
 table, cyniquement spirituel, il menait une  joyeuse  vie.  Quant aux femmes, il se trouvai  eba-Z:p.358(21)
 . . .     Elle a pourtant quitté Séville la  joyeuse ,     Ses bois et ses champs d'oranger  Mus-4:p.659(32)
r la cause.  Ce vieillard, d'une sérénité si  joyeuse , devenait taciturne, il pensait qu'un  Bet-7:p.337(26)
e cri d'une femme qui sort du bain, ranimée,  joyeuse , domina le murmure des franges incess  DBM-X:p1160(21)
divorce secret la rendit à la fois triste et  joyeuse , elle comptait sur la maternité pour   CdV-9:p.673(21)
ée en deux parts : une jeunesse certainement  joyeuse , et je ne sais quelle vieillesse ince  PCh-X:p.116(27)
ve, toutes pareilles, toutes dissemblables.   Joyeuse , éternelle fidélité !     S'il fallai  EnM-X:p.948(21)
acte de Mosé, ma théorie m'apparut pimpante,  joyeuse , frétillante, jolie, et vint se couch  Pat-Z:p.274(35)
aux Tuileries; il entre, je le regarde toute  joyeuse , il ne remarque rien...  Eh bien ! je  Pet-Z:p.123(11)
, je me suis retrouvée métamorphosée en mère  joyeuse , j'ai cru voir la Vierge de l'autel i  Mem-I:p.318(19)
r tes affaires.  Quel coeur, Paul !  J'étais  joyeuse , je revenais pour t'annoncer ces deux  CdM-3:p.633(18)
iture, il vit les danses de cette population  joyeuse , les filles parées de fleurs, jolies,  PCh-X:p.286(35)
 Ô patrie !  Honte à qui n'admirerait pas ma  joyeuse , ma belle, ma brave Touraine, dont le  eba-Z:p.667(37)
ant qui souriait à l'orage; une fille, jadis  joyeuse , maintenant livrée à d'horribles remo  JCF-X:p.319(38)
 La pension était installée à l'ancien hôtel  Joyeuse , où, comme dans toutes les anciennes   Lys-9:p.976(40)
esse sur mon sein !  Quel chant d'hirondelle  joyeuse , quand elle pouvait rire ! mais quell  Lys-9:p.995(15)
me on travaille, avec une activité sombre ou  joyeuse , selon les caractères ou les circonst  I.P-5:p.295(10)
 père s'ennuie, se momifie ! ...  Ma vie est  joyeuse  !  Je descends gaiement le fleuve.  J  Bet-7:p.322(30)
 Vermut, femme charmante, femme gaie, belle,  joyeuse  (elle savait perdre vingt-deux sous s  Pay-9:p.271(.4)
ont de Raoul qui répondit par une expression  joyeuse  : il avait compris.     « N'est-ce do  FdÈ-2:p.362(12)
ène d'amour où la vie apparaissait riante et  joyeuse ; dans l'autre pièce, une scène grave   CdM-3:p.562(24)
a pauvre fille réprima sa tristesse et parut  joyeuse ; mais elle fut horriblement oppressée  SMC-6:p.487(30)
use; et me voyant si joyeux, Henriette était  joyeuse .     « Ce bonheur à travers sa vie gr  Lys-9:p1046(12)
t du Grand-I-Vert, où toute la famille était  joyeuse .     « Oui, oui, réjouissez-vous, dit  Pay-9:p.337(15)
e la main gauche en l'y frottant d'une façon  joyeuse .  Ce manège concordait à ses rires, d  Dep-8:p.731(12)
e avidité, d'une cruauté goguenarde et quasi  joyeuse .  Ces deux yeux fureteurs et perspica  Ten-8:p.513(40)
elles forces, elle s'élançait agile, vive et  joyeuse .  Comme elle aimait à jeter sa tendre  Lys-9:p1132(28)
igure de suisse de cathédrale une expression  joyeuse .  Il enfilait l'escalier des appartem  Emp-7:p.930(43)
  « Grâce à vous me voilà redevenue libre et  joyeuse .  Je vivais pressée par une main de f  PGo-3:p.174(16)
 enluminé aux pommettes qui révélait une vie  joyeuse .  Le bas des joues, fortement ridé, d  Rab-4:p.351(.7)
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oralie acheva de le plonger dans une ivresse  joyeuse .  Le lustre s'éteignit.  Il n'y avait  I.P-5:p.391(27)
de savon qui s'évapore ! répondit Mme du Gua  joyeuse .  Le marquis, s'il faut l'en croire,   Cho-8:p1133(12)
nte, elle que les succès du détail rendaient  joyeuse .  Par extraordinaire, la recette de l  CéB-6:p.130(39)
le que produisait ce sentiment d'hospitalité  joyeuse .  Quand il n'y eut plus dans cette sa  Béa-2:p.771(16)
 joies infinies.  Votre âme est incessamment  joyeuse .  Vous sentez Dieu près de vous, en v  Ser-Y:p.846(13)
ns les dîners que je donnais au cabaret à de  joyeuses  compagnies.  Il n'aime pas la vie de  FMa-2:p.209(41)
mort à un vivant univers.  De bons rires, de  joyeuses  coquetteries cachèrent une immense p  Cho-8:p1014(22)
ttristaient-ils pas déjà les heures les plus  joyeuses  de ces fuyardes journées ?  Chaque j  EuG-3:p1136(30)
monter à l'âme toute la gamme des sensations  joyeuses  et la précipitant à la dernière des   CéB-6:p.248(31)
 ne pouvaient se comparer qu'à ceux des plus  joyeuses  fanfares.  La lueur des bougies donn  RdA-X:p.712(28)
ble éclairée par des bougies parfumées, sept  joyeuses  femmes échangeaient de doux propos,   Elx-Y:p.475(.4)
 grenier, qu'il n'y vit pas apparaître trois  joyeuses  figures rondelettes, blanches, roses  MCh-I:p..42(23)
 tout en allant au bal Musard, courtisant de  joyeuses  filles, menant une vie folle, insouc  ZMa-8:p.833(43)
es rougeâtres de la terrasse s'échappent les  joyeuses  flamberies de ce punch naturel qui g  Pay-9:p..54(38)
que recommence la campagne; dans une de ces   joyeuses  journées donc, un jeune homme, beau   FYO-5:p1054(25)
ivre mon âme. »     Ursule couvrit de larmes  joyeuses  les mains de son parrain en les lui   U.M-3:p.840(28)
il connaissait les joies malheureuses et les  joyeuses  misères, les écarts pardonnables ou   Med-9:p.388(.2)
 ou moins tendres, récréatives, renfrognées,  joyeuses  ou tristes qu'il observait à travers  I.P-5:p.300(25)
ent avoir dix heures sur douze à employer en  joyeuses  parties, en observations, commentair  EuG-3:p1029(40)
 demain je l'aurai », se dit-il en mêlant de  joyeuses  pensées aux tintements d'une cloche   DdL-5:p1034(36)
aternité planait au-dessus de mes lutines et  joyeuses  pensées, et les enfermait comme sous  PCh-X:p.121(26)
ent de mains qui servit d'interprète à leurs  joyeuses  pensées.     « Monsieur, j'ai une qu  Bal-I:p.152(28)
Henri resta pendant un moment plongé dans de  joyeuses  réflexions.  Disons-le à la louange   FYO-5:p1070(.4)
cterait pas ! »     Un hourra d'acclamations  joyeuses  retentit sur le tillac et monta vers  F30-2:p1188(37)
 de roses, un frais paysage enchanté par les  joyeuses  roulades de l'alouette, vaporeusemen  PCh-X:p.206(40)
amélias, de lilas, de bruyères.  Leurs têtes  joyeuses  s'élevaient au-dessus des narcisses,  PCh-X:p.235(12)
insoucieusement, sans se douter que dans les  joyeuses  vallées de Vouvray périrait son infa  I.G-4:p.575(37)
des eaux, comme un ange venu du ciel.  Si de  joyeuses , de lutines, de blanches vapeurs lui  EnM-X:p.914(11)
r voile, étaient entourées de leurs familles  joyeuses , et accompagnées de leurs mères qu'e  Ven-I:p1087(.9)
ue jamais une mère ait baignée de ses larmes  joyeuses , lavée, brossée, peignée, pomponnée;  Mem-I:p.321(30)
rgnes, ce peu d'or qui représente les heures  joyeuses , les mille désirs du jeune âge; en u  Lys-9:p1030(.1)
xcessive faiblesse.  Trois ou quatre figures  joyeuses , les yeux en larmes, m'ont alors mon  Mem-I:p.319(28)
: tel était l'ensemble de choses lugubres et  joyeuses , misérables et riches, qui frappait   SMC-6:p.450(19)
était ni sa voix de jeune fille et ses notes  joyeuses , ni sa voix de femme et ses terminai  Lys-9:p1170(39)
n faire un, régale-toi !  Amusez-vous, soyez  joyeuses , portez-vous bien.  Vive la joie ! »  EuG-3:p1166(35)
sir; de l'autre, le délicat silence des âmes  joyeuses  : la terre et le ciel.  Mais la trem  Ven-I:p1088(.3)
ilet.  De douloureuses, mes fibres devinrent  joyeuses .  J'étais comme un condamné qui, mar  PCh-X:p.124(20)
isiens endimanchés circulaient en deux files  joyeuses .  Les marchands de coco criaient : «  Mel-X:p.368(38)
cier, n'est-ce pas là ? »     Castanier alla  joyeux  à la Bourse, en pensant qu'il pourrait  Mel-X:p.382(43)
 chemin, le jeune seigneur avait entendu les  joyeux  accents des repas faits dans les maiso  M.C-Y:p..28(16)
énergie sa large bouche en faisant tonner un  joyeux  Amen.  Il est chantre.  Libéré à quatr  FYO-5:p1043(25)
d et attendri.  Eh bien ! reprit-il d'un air  joyeux  après avoir entendu l'exclamation de b  Bal-I:p.153(11)
e voir emporté dans sa gloire, accompagné du  joyeux  archange.     Il monta comme un soleil  Ser-Y:p.855(33)
, avait-il pris gaiement son parti, comme un  joyeux  artiste, pour qui tout est prétexte à   Pon-7:p.696(26)
Juliette, traversèrent deux haies de parents  joyeux  auxquels ils n'appartenaient pas, et q  Ven-I:p1089(16)
moment des fleurs, et il les apporta presque  joyeux  avec des gâteaux pour les enfants de T  Pon-7:p.757(28)
manifesta le désir d'aller faire peuple à ce  joyeux  bal de l'arrondissement, en se promett  Bal-I:p.133(23)
 ne soupçonnât pas quelque complot contre le  joyeux  boute-en-train de la pension.  À l'heu  PGo-3:p.216(28)
nce d'un journal, et les propos tenus par de  joyeux  buveurs à la naissance de Gargantua, s  PCh-X:p..98(41)
le signal en essayant son hautbois, dont les  joyeux  canards furent accueillis par un hourr  P.B-8:p.118(17)
leurs la peine de s'engager dans un des plus  joyeux  cantons de la France, mais un des plus  I.G-4:p.598(12)
nce laisse des millions en Allemagne.     Ce  joyeux  carnaval amena, comme chez tous les ét  ZMa-8:p.838(10)
urant dans la campagne, la petite troupe des  joyeux  chanteurs vit de loin quelques hommes   Sar-6:p1071(.2)
i.  Avant son mariage, Cursy passait pour un  joyeux  compagnon; il ne rentrait pas toujours  PrB-7:p.827(.5)
ment, mais sans luxe, et rien n'annonçait le  joyeux  cortège d'une noce.  Ginevra, elle-mêm  Ven-I:p1086(26)
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gi sur son coeur; aussi, quand il aperçut le  joyeux  cortège que lui formaient et sa famill  RdA-X:p.819(10)
barreaux de ses fenêtres en voyant passer de  joyeux  couples, elle contenait l'amour dans s  Mus-4:p.660(14)
 soit qu'on en monte ou qu'on en descende le  joyeux  cours, demeurait dans une petite maiso  I.G-4:p.578(43)
pétait ni le sifflement de ses ailes, ni ses  joyeux  cris.  Quel oeil assez vif eût d'aille  Ser-Y:p.734(37)
 le rendre millionnaire.  Vous me voyez tout  joyeux  d'avoir contribué par mes relations di  Bal-I:p.159(38)
enant des décombres de la brèche, entra tout  joyeux  dans la cuisine de sa ferme, où la mèr  Ten-8:p.631(28)
e et les scrupules religieux.  Il était même  joyeux  de ces combats.  Il trouvait la duches  DdL-5:p.973(36)
ne domesticité de cinquante années.  Presque  joyeux  de devenir une sorte d'automate, il ab  PCh-X:p.217(17)
 passé quarante minutes chez Lisbeth.  L'air  joyeux  de Hulot incriminait gravement Hector,  Bet-7:p.223(29)
entement que je ne saurais peindre.  J'étais  joyeux  de la joie de ces gens et de la mienne  Med-9:p.416(20)
appuyé au mur de cette maison; il paraissait  joyeux  de mes désastres qui peut-être lui sem  SdC-6:p.961(11)
otre reconnaissance.  Vous qui paraissiez si  joyeux  de mon bien-être, comment m'avez-vous   FMa-2:p.228(39)
rie-Dieu.  Godefroid rentra dans sa chambre,  joyeux  de participer enfin aux mystères de ce  Env-8:p.327(38)
avez des entrailles de père, vous devez être  joyeux  de savoir cet enfant héritier d'un des  Mus-4:p.764(19)
ble journée de ma vie, s'écria Paul vraiment  joyeux  de voir ces difficultés terminées.  Je  CdM-3:p.583(35)
ables assertions de Fraisier; mais il fut si  joyeux  de voir l'argent pour la famille Topin  Pon-7:p.762(11)
nde valeur.  Pendant le dîner, le père, tout  joyeux  de voir son Eugénie plus belle dans un  EuG-3:p1045(30)
e chasse leur pâtée du soir.  Les aboiements  joyeux  des deux bêtes furent le dernier bruit  Béa-2:p.660(.5)
'assemblée.  Le bruit du festin et les rires  joyeux  des officiers s'apaisèrent à cette ter  ElV-X:p1142(27)
son enfance quand elle voulait satisfaire de  joyeux  désirs, de même elle se vit encore obé  Bal-I:p.115(25)
 à s'emplir.  La vendange est alors comme le  joyeux  dessert du festin récolté, le ciel y s  Lys-9:p1059(28)
nce avec le banquier, le père Sauviat revint  joyeux  dîner dans la chambre de sa fille, et   CdV-9:p.659(.9)
 d'enfantin.  Quand, sur les cinq heures, le  joyeux  dîner fut terminé par quelques verres   DFa-2:p..33(42)
it vendu tous les autres, le baiser frais et  joyeux  donné par une fille à sa mère, à sa mè  Mar-X:p1050(25)
 différents bruits étaient mêlés aux accents  joyeux  du festin des officiers comme naguère   ElV-X:p1141(21)
ppaient de vives lumières, d'où partaient de  joyeux  éclats de plusieurs voix.  Tout à coup  Sar-6:p1065(.5)
 en qui des yeux exercés auraient reconnu ce  joyeux  élève en peinture, qu'en style d'ateli  Deb-I:p.769(.5)
nimation particulière que le monde de Paris,  joyeux  en apparence du moins, donne aux fêtes  Fer-5:p.810(12)
ion.  Il ouvrit, et elle lui dit d'un accent  joyeux  en le voyant déshabillé : « Tu ne me l  RdA-X:p.702(22)
e, l'avait tournée vers lui par un mouvement  joyeux  en lui disant : « Bonjour, mon enfant,  RdA-X:p.701(29)
Mon ami, dit-elle d'un son de voix triste et  joyeux  en même temps, je vais à Paris, et mon  I.P-5:p.249(.1)
temain madin. »     Schmucke rentra d'un air  joyeux  en se frottant les mains; mais sa figu  Pon-7:p.526(.1)
s, n'y trouva point son père, et revint tout  joyeux  en sifflant; il avait ramassé quelques  Cho-8:p1172(26)
u Perugin.     Aussi l'artiste eut-il un air  joyeux  en sortant et en donnant le bras à la   Rab-4:p.442(27)
e francs.  Nous n'étions plus ni brusques ni  joyeux  en traversant le palier carré qui se t  ZMa-8:p.838(21)
vas venir embellir, car il n'y manque que de  joyeux  enfants.  Ta fécondité m'a fait faire   Mem-I:p.346(.8)
à où vous vouliez entreprendre de débiter un  joyeux  épithalame, vous trouvez une épitaphe   Phy-Y:p1167(30)
hot restèrent stupéfaits en voyant le regard  joyeux  et animé lancé sur Adolphe des Grassin  EuG-3:p1051(.4)
intenant aussi défiant et sombre qu'il était  joyeux  et confiant naguère. »     Marie ayant  Cho-8:p1028(26)
ittait ses atours, elle prenait un petit air  joyeux  et délibéré pour dire à Félix : « Avez  FdÈ-2:p.296(.2)
ur en trouvant à l'Alsacien un air à la fois  joyeux  et effrayé.     — Vus êdes endourés de  I.P-5:p.624(.6)
ui, vers quatre heures, arrivèrent à la fois  joyeux  et humiliés, car ils étaient pour deux  Ten-8:p.600(21)
s méditations et ses projets.  Malgré le ton  joyeux  et l'aimable finesse du sourire de sa   RdA-X:p.810(14)
evait sa prompte délivrance.  Tout à la fois  joyeux  et mélancolique, le jeune Anglais déto  F30-2:p1070(24)
phantes girandoles, quelles fusées de chants  joyeux  et perlés élancent les deux jeunes voi  Gam-X:p.492(.3)
 généreux vous en rend une dizaine.  Un mari  joyeux  et ravi voit alors sa couche envahie p  Phy-Y:p1183(43)
e d'amitié.     En entendant les claquements  joyeux  et répétés du fouet du cocher, la Boug  eba-Z:p.419(18)
Cet homme était un simple ouvrier, un de ces  joyeux  faubouriens, espèce de Figaro sans man  Pat-Z:p.267(17)
dit Achille Pigoult qui vint se joindre à ce  joyeux  groupe.  Je vois qu'il s'agit de votre  Dep-8:p.783(40)
 du Grandet de Saumur.     « Et son fils, si  joyeux  hier...     — Il ne sait rien encore,   EuG-3:p1083(16)
 soient jeunes, spirituels et sans préjugés,  joyeux  jusqu'à la folie !  Que les vins se su  PCh-X:p..87(38)
vue, après laquelle nous nous sommes quittés  joyeux  l'un et l'autre.  Certes je ne pouvais  EuG-3:p1063(21)
ogramme que lui avait imposé le charmant, le  joyeux  La Palférine.  Un jour, il y a de cela  PrB-7:p.837(.1)
taient d'une scène comique ou tragique, d'un  joyeux  lazzi, d'un détail drolatique.  Le suj  eba-Z:p.813(.8)
sans doute été chargé par l'assemblée de ses  joyeux  malades.  Ces oisifs au teint fleuri,   PCh-X:p.268(42)
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particulière auprès de laquelle siffle notre  joyeux  Merle, le plus fini des capitaines, et  Cho-8:p1044(10)
 vain, les jeunes garçons qui remplissent ce  joyeux  office : deux des témoins les remplacè  Ven-I:p1090(.6)
t dans son appartement le soir au bruit d'un  joyeux  orchestre, disait : « Je ne me reconna  Bal-I:p.163(38)
n'en peut prendre une mère à voir son enfant  joyeux  ou endormi.  Je t'aime de tous les amo  L.L-Y:p.674(16)
n, aux disputes des hirondelles, petits cris  joyeux  ou plaintifs, que j'entends moins par   Mem-I:p.350(19)
t qu'il fredonne un air italien ou français,  joyeux  ou triste, d'une voix de ténor, de con  Phy-Y:p1045(23)
aisaient des glissoires, ils fabriquaient de  joyeux  palais, des bonshommes ou des boules d  Pie-4:p..77(27)
s éclatantes de sa maîtresse un flamboiement  joyeux  pareil à celui qui s'élève par un jour  Mas-X:p.579(.6)
use protestation de l'ancien esprit de notre  joyeux  pays; mais, malheureusement peu de mai  AÉF-3:p.674(.7)
u capitaine de sa garde écossaise, disant de  joyeux  propos, et oubliant qu'il était Louis   M.C-Y:p..64(36)
c ses officiers, qui commençaient à tenir de  joyeux  propos.     Une heure après, cent des   ElV-X:p1141(.7)
 L'espoir d'être bientôt libre le rendait si  joyeux  qu'il ne pouvait guère s'arrêter aux d  Mus-4:p.686(16)
ers cette colonne en paraissant regarder les  joyeux  quadrilles; mais, par un artifice d'op  Bal-I:p.135(43)
ence du conducteur; mais il se réveilla tout  joyeux  quand l'aubergiste, après s'être infor  Cho-8:p.950(23)
venue trop longue pour sa mère.  Les couples  joyeux  qui allaient alors à Saint-Cyr, la pet  Gre-2:p.436(13)
actère de la folie vénitienne, il eut un air  joyeux  qui échappa au prince fasciné par la T  Mas-X:p.617(41)
à une, et furent comme chargées du sentiment  joyeux  qui paraissait les dicter.  La duchess  DdL-5:p.952(30)
 froideur de la mort là où scintillaient les  joyeux  rayons de la vie ! les comparaisons ac  Lys-9:p1162(12)
er serait un jour couvert de fleurs, que les  joyeux  rires d'une famille y retentiraient, q  Mem-I:p.310(26)
présence d'une de ses filles, arriva presque  joyeux  rue Neuve-Sainte-Geneviève.  Il fouill  PGo-3:p.282(.2)
saient sur sa personne ses habits neufs.  Ce  joyeux  sans-souci, l'ami de tout le monde, ha  CéB-6:p.148(16)
 une pluie tombant à travers les rayons d'un  joyeux  soleil.     « Eh bien, oui, mon ange,   DFa-2:p..73(11)
ahut, se passait la vie du marchand : là les  joyeux  soupers après le travail, là les confé  Cat-Y:p.212(13)
oir à côté de son fils en cachant mal un air  joyeux  sous cette gravité affectée.     « Mon  Cat-Y:p.365(34)
 les yeux, un sourire sur les lèvres, un air  joyeux  sur toute la figure.  Il a fait les pr  Mem-I:p.293(40)
 douleur vraie de son débiteur, il sera bien  joyeux  tantôt.     — C'est le repentir sans l  CéB-6:p.290(30)
me d'argent.  Le château était illuminé.  Le  joyeux  tumulte d'un bal, les accents de l'orc  ElV-X:p1133(20)
était une fortune.  Il s'avança donc presque  joyeux  vers leur arbre, qui, par hasard, n'av  CéB-6:p.291(36)
n, décrit un demi-cercle de rocher pleins de  joyeux  vignobles.  La vue n'est bornée que pa  Gre-2:p.424(21)
ard public. »     Le lendemain, Raphaël tout  joyeux  vint chercher Planchette, et ils allèr  PCh-X:p.248(21)
l'état d'amant, Valérie eut à sa table, tous  joyeux , animés, charmés, quatre hommes se cro  Bet-7:p.282(.1)
rite en entrant chez sa mère, il paraît bien  joyeux , bien heureux !     — Mon enfant, votr  RdA-X:p.701(34)
l trouvait le Journal attablé, buvant frais,  joyeux , bon garçon.  Il venait d'être vengé d  I.P-5:p.402(19)
ereux testament.     Il revint chez lui tout  joyeux , car ce testament était une arme terri  Pon-7:p.711(27)
tille, il murmure; il a des regards d'enfant  joyeux , de matrone grave, il est surtout moqu  Pet-Z:p..31(13)
     Je craignis d'être aperçu par le couple  joyeux , de qui j'aurais sans doute troublé l'  F30-2:p1146(28)
 vais comme si Dieu m'avait béni, je reviens  joyeux , et ma joie laisse en moi-même une lon  Mem-I:p.290(36)
t rendu la nature lumineuse; et me voyant si  joyeux , Henriette était joyeuse.     « Ce bon  Lys-9:p1046(12)
te et farouche; quand il y est réuni, il est  joyeux , il est complet. "  Les Anges sont tou  Ser-Y:p.782(15)
atif et impérieux de Camille; il revint tout  joyeux , il était sûr d'être aimé sous huit jo  Béa-2:p.770(30)
tout ce que je désire.  Les domestiques sont  joyeux , il semble que la félicité de Louis ai  Mem-I:p.256(.5)
, à régner, le voilà perdu ! les démons sont  joyeux , la misère étouffera le génie, la pass  Gam-X:p.508(22)
te, ferma sa cabane à clef, et vint d'un air  joyeux , le bout du nez rouge.  Il n'y avait p  CéB-6:p.224(38)
e, tout y était vivant et animé.  Les chants  joyeux , le bruit des ateliers, et les cris so  Med-9:p.421(25)
 magnétisme commercial.  Alors fluet, l'oeil  joyeux , le visage expressif, une mémoire infa  CéB-6:p.136(29)
es environs, tous en grand deuil, mais assez  joyeux , les uns avec leurs femmes, les veuves  Rab-4:p.375(39)
ras. »     Un éclat de rire bien franc, bien  joyeux , lui fit tourner la tête vers son lit,  PCh-X:p.253(.1)
e.  Mais les deux amants avaient le coeur si  joyeux , mais l'espérance leur embellissait si  Ven-I:p1091(37)
ns par nous ruiner, dit-elle d'un air moitié  joyeux , moitié chagrin.     — C'est vrai ! to  Ven-I:p1091(21)
aine.     — Ces lieues-là, reprit Merle tout  joyeux , ne sont pas larges, seulement elles s  Cho-8:p1021(.9)
errible finale ardent, vigoureux, désespéré,  joyeux , plein de fantômes horribles et de fem  Cab-4:p1034(24)
e m'entendre dire par tout le monde d'un air  joyeux , quand je passe : « Bonjour, monsieur   Med-9:p.427(20)
ine cette phrase fut-elle prononcée d'un air  joyeux , que le monsieur noir vint à passer, p  DFa-2:p..28(32)
nus, qui nous ranimera le monde par ses cris  joyeux , qui par des plaisirs incessants donne  Lys-9:p1034(24)
l n'avait plus, éclatèrent des rires francs,  joyeux , renaissant d'eux-mêmes comme les chan  PCh-X:p.236(.1)
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 Un poète fait de tout un poème, terrible ou  joyeux , suivant les images qui le frappent; s  PCh-X:p.285(21)
 en prières quand j'arrivais à vous le coeur  joyeux , vous pleuriez quand vous deviez égaye  DFa-2:p..74(21)
uel je ne faudrai point.  Notre bon Roi sera  joyeux  ! ... "     « Ainsi l'idée conçue sous  eba-Z:p.783(33)
le, et lui dire d'un air à la fois dolent et  joyeux  : « Ile hâ ei eine nouitte derriple !   Pon-7:p.706(.1)
tre de ressembler à ceux qui disent d'un air  joyeux  : « Je vais vous conter une histoire q  Phy-Y:p.920(12)
vant le Dieu Priape qu'elle saluait d'un air  joyeux  ?  En regard, une reine latine caressa  PCh-X:p..70(38)
is, au premier mot de cette lettre, tu seras  joyeux ; car ce mot, c'est : " J'ai sept milli  M.M-I:p.556(35)
noir, les yeux étincelants; l'autre blond et  joyeux ; celui-ci ferme, sombre; celui-là [f°   eba-Z:p.683(13)
igea vers le Biffon avec La Pouraille devenu  joyeux .     « Je sais combien tu aimes la Bif  SMC-6:p.871(33)
 est joli celui-là !     COLLEVILLE, entrant  joyeux .     Messieurs, je suis votre chef...   Emp-7:p1103(.3)
 l'assassin du père Pingret, dit-il d'un air  joyeux .     — Qui est-ce ? lui demanda-t-on d  CdV-9:p.685(.4)
t par le bras : « Venez, lui dit-il d'un air  joyeux .     — Vous ne savez donc pas ce qui s  PGo-3:p.225(16)
» dit-elle à sa fille.     Le vigneron entra  joyeux .  Après avoir ôté ses gants, il se fro  EuG-3:p1098(15)
ncu » se dit le modeste prêtre qui s'en alla  joyeux .  Il avait jeté une pâture au secret d  CdV-9:p.760(25)
ctions.  Il n'y avait plus ni pleurs ni cris  joyeux .  L'aîné, couché sur l'herbe près de s  Gre-2:p.437(34)
nts.     — C'est fait, s'écria-t-il d'un air  joyeux .  L'azote contient de l'oxygène et une  RdA-X:p.754(.1)
érèse et par Constance », reprit-il d'un air  joyeux .  Le vieillard ressemblait à un amant   PGo-3:p.147(23)
es deux d'Hauteserre.  Mes maîtres sont bien  joyeux .  Si ma maîtresse fait son choix, je n  Ten-8:p.621(29)

Juan
-> Don Juan

oi ne peut donner que la vie », lui répondit  Juan  à demi courroucé.     Diard et Juana, sp  Mar-X:p1079(.7)
e à une table, et faisait lire Francisque et  Juan  dans un Cervantes espagnol, où tous deux  Mar-X:p1089(.8)
ue toutes deux s'entretinssent à voix basse,  Juan  entendit ces mots d'adieu :     « Mourez  Mar-X:p1094(19)
ts furent prononcés, regarda son mari.     «  Juan  est né parfait », ajouta-t-il.  Ayant di  Mar-X:p1079(32)
 secret pour elle, pour son enfant et Dieu.   Juan  jouissait instinctivement des brusquerie  Mar-X:p1079(15)
 lettres des mille et trois femmes de ce don  Juan  littéraire.  Elle fut plusieurs fois ten  M.M-I:p.611(40)
 bien fausses, s'écria Diard.  Osez dire que  Juan  n'est pas l'enfant de votre coeur.     —  Mar-X:p1080(.2)
n généreux imposé chaque jour sur la tête de  Juan  par l'affection paternelle de Diard, ell  Mar-X:p1078(17)
 n'eût que cet enfant.  Le Provençal, voyant  Juan  presque dédaigné, le prit sous sa protec  Mar-X:p1077(30)
 sept mois après son mariage.  Il se nommait  Juan , et ressemblait à sa mère.  Elle avait e  Mar-X:p1077(19)
 plaisir qu'elle ressentait de la réponse de  Juan , une leçon appropriée à son intelligence  Mar-X:p1079(24)
 — Oui, répondit-elle simplement.     — Mais  Juan  ! »     Mme Diard, effrayée de l'accent   Mar-X:p1079(29)

Juana
t pas d'autre consolation dans leur misère.   Juana  aima peut-être davantage, parce que, se  Mar-X:p1078(11)
pliquer le dénouement de cette histoire.      Juana  avait deux enfants, deux garçons, heure  Mar-X:p1077(17)
erté blessée lui en révélaient.  D'ailleurs,  Juana  avait le tact d'un coeur vierge qui rec  Mar-X:p1073(36)
e résister.  Mais l'Italien résistait même à  Juana  boudeuse, à Juana folle, à Juana faisan  Mar-X:p1059(17)
r. »     En entendant ces terribles paroles,  Juana  comprit alors le bonheur dont le cours   Mar-X:p1068(32)
ccompli, le jour où le nous ne se dit plus.   Juana  comprit que de ce jour elle n'était plu  Mar-X:p1080(38)
-propres que la fortune de Diard offensait.   Juana  comprit quelques-uns de ces mots à doub  Mar-X:p1072(13)
 ses religions et son inextinguible amour ?   Juana  connut cette vie, et le sort ne lui fit  Mar-X:p1070(10)
? » dit-il.     Il regardait la cheminée, et  Juana  contemplait les deux chaises vides.  De  Mar-X:p1091(19)
t la cause échappait à sa pénétration, glaça  Juana  d'un secret effroi.  Son mari fit gaiem  Mar-X:p1084(16)
t, il aurait donné sa vie éternelle pour que  Juana  daignât pleurer sur son sein et ne dégu  Mar-X:p1071(15)
te de criminel prit du temps.  Il monta chez  Juana  dans un maintien calme, posé, comme peu  Mar-X:p1088(34)
it avec lui qu'un valet, et permit à peine à  Juana  de garder une femme de chambre.  Son to  Mar-X:p1084(13)
passionnément amoureux de Juana de Mancini.   Juana  de Mancini avait eu le temps de réfléch  Mar-X:p1067(.9)
apitaine italien, il ne voulut plus faire de  Juana  de Mancini la marquise de Montefiore.    Mar-X:p1051(11)
l ne la fera pas mère de famille, car, comme  Juana  de Mancini, cette héroïne que certains   PGo-3:p..41(20)
ria la Marana.  Si vous plaisez à la signora  Juana  de Mancini, vous pouvez être heureux l'  Mar-X:p1066(20)
r, il était devenu passionnément amoureux de  Juana  de Mancini.  Juana de Mancini avait eu   Mar-X:p1067(.9)
ille ne fut donc plus une Juana Marana, mais  Juana  de Mancini.  Puis, quand après sept ann  Mar-X:p1049(.5)
style de vieux roman, son coeur et sa main à  Juana  de Mancini.  Ruse infâme et vulgaire, m  Mar-X:p1052(27)
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, la Marana vint dans l'église où communiait  Juana  de Mancini.  Vêtue simplement, obscure,  Mar-X:p1050(.8)
ment il se fit que le capitaine Diard épousa  Juana  de Mancini; comment Montefiore et Diard  Mar-X:p1067(.2)
la mère.  Néanmoins, chaque jour apportait à  Juana  de sinistres pressentiments, les presse  Mar-X:p1084(20)
nt la journée du lendemain, l'imagination de  Juana  devait être une complice de sa passion.  Mar-X:p1058(12)
 Grandesse à monsieur Diard !  Juana pleura,  Juana  devint presque folle.  Elle flotta pend  Mar-X:p1068(39)
eurs sentiments, même les plus irréfléchis.   Juana  devint profondément triste en découvran  Mar-X:p1068(.8)
 seront pour toujours, si vous voulez. »      Juana  écoutait en aspirant dans l'air le son   Mar-X:p1055(23)
it, et dont il frappa violemment la porte de  Juana  en criant : « Juana, ouvrez ! ouvrez !   Mar-X:p1062(21)
na la tête.  Diard ne prit pas le pistolet.   Juana  entendit le bruit de la cour, où l'on d  Mar-X:p1091(30)
du buffet.  Mais elle est inutile.  Celle de  Juana  est dans la serrure, et sa porte est ba  Mar-X:p1062(31)
ez-vous, mon amour ? »  Pensée délicieuse !   Juana  était désormais sauvée.  Elle serait la  Mar-X:p1050(30)
e tromper...  Je t'aimerai toujours... »      Juana  était devenue rêveuse.  Montefiore, pen  Mar-X:p1058(.3)
mal jugée, parce qu'elle est incomprise.  Si  Juana  eût aimé Diard, elle l'eût estimé.  L'a  Mar-X:p1067(26)
tait même à Juana boudeuse, à Juana folle, à  Juana  faisant de ses longs cheveux une chaîne  Mar-X:p1059(18)
 on la portait, elle avait aperçu sa fille.   Juana  fit entrer le brancard sous une porte c  Mar-X:p1094(16)
l'Italien résistait même à Juana boudeuse, à  Juana  folle, à Juana faisant de ses longs che  Mar-X:p1059(18)
ux Eaux et qu'elle devait rester à Bordeaux,  Juana  forma le plan d'apprendre plus complète  Mar-X:p1084(36)
nent faiblement les mille supplices auxquels  Juana  fut en proie, ils vinrent un à un; chaq  Mar-X:p1075(32)
ée de leurs rendez-vous nocturnes, il laissa  Juana  heureuse, mais changée; la Juana pure e  Mar-X:p1058(22)
s d'une sensibilité vraie, quoique nerveuse,  Juana  l'aurait sans doute aimé.  Malheureusem  Mar-X:p1078(24)
i surtout les regards pénétrants de la mère;  Juana  l'avait épié dès le berceau, elle en av  Mar-X:p1077(27)
oms.  Depuis cinq ans, Francisque était pour  Juana  l'objet des soins les plus tendres.  Co  Mar-X:p1077(23)
d, en rentrant chez lui pour dîner, apprit à  Juana  la mort de cet officier.  Il s'était tu  Mar-X:p1078(41)
. »     Les deux magistrats se regardèrent.   Juana  laissa échapper un geste sublime et app  Mar-X:p1094(.2)
c stupeur.  Serait-elle donc arrêtée ? »      Juana  laissa la croix au bord de la table, et  Mar-X:p1090(34)
ot une belle et sublime créature; à la noble  Juana  le capitaine Diard, de qui vous avez su  Lys-9:p1079(.7)
u'alors.  L'aîné c'était tout Juana; l'aîné,  Juana  le connaissait; elle était sûre de son   Mar-X:p1079(12)
recevait des affronts sans les sentir, et où  Juana  les sentait sans les recevoir ?  Puis u  Mar-X:p1075(36)
 Oui », dit le scribe.     Le médecin signa,  Juana  lui jeta un regard, en réprimant avec p  Mar-X:p1093(31)
 bien réellement libre... »     Un regard de  Juana  lui ôta la parole.  « Vous êtes bien ré  Mar-X:p1066(.1)
 paternel.  Cette fille ne fut donc plus une  Juana  Marana, mais Juana de Mancini.  Puis, q  Mar-X:p1049(.4)
ns son sommeil et de loin, elle avait aperçu  Juana  mourante.  Elle la servit, la veilla; p  Mar-X:p1050(.3)
iore lui-même, si le silence, si la nuit, si  Juana  n'avaient pas été si amoureuses, si le   Mar-X:p1055(13)
  Question intéressée.  Il voulait savoir si  Juana  n'avait point eu d'amant.     « Oui, ré  Mar-X:p1055(33)
our en diriger l'éducation.  Il semblait que  Juana  n'eût que cet enfant.  Le Provençal, vo  Mar-X:p1077(29)
 désespoir qui glaça les deux femmes.     Et  Juana  n'ouvrit pas, parce qu'il lui fallut qu  Mar-X:p1062(25)
on procès et la mort ignoble de l'échafaud.   Juana  ne comprit pas tout d'abord la logique   Mar-X:p1078(43)
demanda l'Espagnol.     Terrible lueur !      Juana  ne dit rien, mais elle se tordit les ma  Mar-X:p1064(36)
ient.  Mais non.  Les étranges mouvements de  Juana  ne permettaient pas à Montefiore de con  Mar-X:p1053(20)
ir dessiné au milieu de la lueur.  Ni lui ni  Juana  ne pouvaient se voir, une malheureuse f  Mar-X:p1053(11)
stait la Juana trompée, humiliée, dégradée.   Juana  ne pouvait pas honorer l'homme qui l'ac  Mar-X:p1068(.2)
 À la première lettre d'amour qu'elle reçut,  Juana  ne se promena plus que dans son jardin.  Mar-X:p1085(.7)
dans un entresol.  Au bout d'un an, Diard et  Juana  ne se voyaient plus que le matin à l'he  Mar-X:p1080(23)
cessé d'être le père, le chef de la famille,  Juana  ne tenait plus à lui que par les liens   Mar-X:p1083(.7)
sevelies par les femmes au fond de leur âme,  Juana  ne voulut point détrôner la joie de son  Mar-X:p1069(25)
e d'en voir la place; il y gratta doucement,  Juana  ouvrit.  Montefiore entra tout palpitan  Mar-X:p1054(33)
oreille : « Il te faut un autre époux. »      Juana  pâlit.     « Qui êtes-vous, monsieur ?   Mar-X:p1066(11)
a femme, reprit Perez.  Le marquis a dû voir  Juana  pendant un bien court instant, il est v  Mar-X:p1062(.2)
 du haut de la Grandesse à monsieur Diard !   Juana  pleura, Juana devint presque folle.  El  Mar-X:p1068(38)
onter chez lui, entra dès l'après-dîner chez  Juana  pour se faire une plus longue nuit d'ad  Mar-X:p1060(.5)
.  Cependant, à la longue, l'indifférence de  Juana  pour son mari s'effaça.  Ce sentiment p  Mar-X:p1083(16)
main était un jour fatal, celui du mariage.   Juana  pouvait encore rester Juana.  Libre, el  Mar-X:p1068(43)
e enfant religieuse, pure autant que belle.   Juana  pouvait être aussi bien l'épouse d'un s  Mar-X:p1050(42)
endre le jour où le coeur lui faudrait.  Là,  Juana  prit Diard en pitié.  L'avenir était bi  Mar-X:p1075(43)
, il laissa Juana heureuse, mais changée; la  Juana  pure et sainte n'existait plus, dans le  Mar-X:p1058(23)



- 253 -

ôtés, Diard en paya le loyer, et ne laissa à  Juana  que l'argent strictement nécessaire pou  Mar-X:p1084(31)
 comme on sait les faire à Paris.  Cependant  Juana  rencontrait partout un respect commandé  Mar-X:p1072(24)
darmes montaient les marches de l'escalier.   Juana  reprit alors le pistolet, ajusta Diard,  Mar-X:p1091(41)
otre fille.     — Mon noble Montefiore ! dit  Juana  respirant.     — Alors pourquoi fuir et  Mar-X:p1064(32)
s clartés.  Il alla et vint à chaque issue.   Juana  resta debout, pensive.     « Où puis-je  Mar-X:p1091(17)
s au fond, un lit étroit et mince sur lequel  Juana  rêvait; au-dessus du lit, trois tableau  Mar-X:p1055(.3)
ver.     — Ah ! tu seras mon bon ange. »      Juana  revint, tendit à Diard un de ses pistol  Mar-X:p1091(29)
re les politesses qu'il avait reçues.  Alors  Juana  revoyait le monde par ces échappées de   Mar-X:p1081(14)
 vitre, une seule figure, le svelte buste de  Juana  s'agita sur la muraille.  La jeune fill  Mar-X:p1052(23)
ntefiore de concevoir la moindre espérance.   Juana  s'amusait à découper le billet.  La ver  Mar-X:p1053(21)
 reprit-il, je viens de tuer un homme. »      Juana  sauta vers la chambre de ses enfants, e  Mar-X:p1090(.3)
faiblesse qui lui conseille la résignation.   Juana  se résigna sans arrière-pensée.  Elle v  Mar-X:p1069(.9)
lle en était venue à ne plus penser à elle.   Juana  se servit de son influence pour faire a  Mar-X:p1076(.7)
re l'aidait à en deviner les voeux secrets.   Juana  se taisait, mais il la comprenait; il n  Mar-X:p1071(.6)
ses pour revoir sa fille.  La première fois,  Juana  se trouvait en proie à une maladie dang  Mar-X:p1050(.1)
traces !     — Qui ?     — Les juges ! »      Juana  sortit et revint brusquement.     « Ten  Mar-X:p1090(27)
et sacré.  Les idées rêveuses de Juana, mais  Juana  surtout, avaient communiqué leur charme  Mar-X:p1055(.8)
re.  Francisque était Diard, et les soins de  Juana  trahissaient le désir de combattre chez  Mar-X:p1079(19)
erre.     Donc Juana, sans amour, restait la  Juana  trompée, humiliée, dégradée.  Juana ne   Mar-X:p1068(.1)
arana un cachet de poésie rude, étaient pour  Juana  une vie avouée, une consolation de tout  Mar-X:p1077(43)
efeuille de Montefiore.     Le surlendemain,  Juana  vendit sa croix d'or pour subvenir aux   Mar-X:p1094(10)
a mère et le joueur sont insatiables.  Quand  Juana  vit le pardon généreux imposé chaque jo  Mar-X:p1078(16)
splendissent toutes les vertus domestiques.   Juana  vivante était morte pour elle !  Une pe  Mar-X:p1050(27)
, pendant les rares instants durant lesquels  Juana  voyait Diard, jetait-elle sur sa face c  Mar-X:p1083(25)
femme comme le criminel craint le bourreau.   Juana  voyait en lui la honte de ses enfants;   Mar-X:p1083(32)
e son trouble, les images de la douce vie de  Juana , assise entre ses fils, vinrent lui heu  Mar-X:p1088(21)
s la chambre de Juana.     « Madame... »      Juana , ayant déjà quitté sa robe ensanglantée  Mar-X:p1093(20)
'enfant de l'amour éphémère auquel il devait  Juana , ce mari, par une espèce de flatterie a  Mar-X:p1077(33)
élever.  La courtisane se sépara de sa chère  Juana , certaine d'en avoir assuré l'avenir et  Mar-X:p1049(31)
dignation, le mépris et la haine prêtaient à  Juana , déjà si belle; tu es bien difficile !   Mar-X:p1065(30)
vec une rigoureuse intégrité.  La fortune de  Juana , devenue la leur, serait décuplée.  Per  Mar-X:p1050(35)
 elle-même; elle le lui donna.     « Oh ! ma  Juana , dit Montefiore en la serrant dans ses   Mar-X:p1057(43)
retentit dans la cour.     « Juana, ma chère  Juana , donnez-moi donc, par grâce, un bon con  Mar-X:p1091(24)
 voulaient être vaniteusement placées.  Mais  Juana , dont l'enfance s'était naïvement écoul  Mar-X:p1073(31)
ait aider à la vengeance de la mère trahie.   Juana , doucement éclairée, blanchement vêtue,  Mar-X:p1063(23)
plus encore par les désirs que lui inspirait  Juana , il fut caressant et onctueux dans ses   Mar-X:p1058(15)
a Vierge entre son fils et saint Jean.     «  Juana , j'ai quelque chose à te dire.     — Qu  Mar-X:p1089(17)
en prenant l'arme et la jetant sur le lit de  Juana , je l'y laisse comme une garantie de to  Mar-X:p1066(33)
ques petites économies ?     — Non, répondit  Juana , je n'ai rien.  Vous n'aviez pas compte  Mar-X:p1089(33)
a courtisane s'avança dans la chambre.     «  Juana , je suis votre mère, votre juge, et vou  Mar-X:p1063(32)
e succès sera toujours certain !  À l'âge de  Juana , la noblesse de l'âme n'augmente-t-elle  Mar-X:p1052(29)
es de la vie.  Animé par quelques paroles de  Juana , le chef de bataillon en retraite vint   Mar-X:p1070(43)
re de laquelle se dessinait la silhouette de  Juana , les mouvements répétés du bras, l'atti  Mar-X:p1052(.4)
mpossible à retracer dans toute sa vérité ?   Juana , luttant à toute heure contre sa nature  Mar-X:p1069(31)
de pas nombreux retentit dans la cour.     «  Juana , ma chère Juana, donnez-moi donc, par g  Mar-X:p1091(24)
t.  Demain j'entrerai au couvent de...     —  Juana , ma Juana, tais-toi ! » cria la mère en  Mar-X:p1066(.8)
t l'arme sur les mains.     — Mais, ma bonne  Juana , ma petite Juana, tu crois donc que...   Mar-X:p1091(37)
 Celui-là ressemblait également à Diard et à  Juana , mais beaucoup plus à Diard, il en port  Mar-X:p1077(21)
 calme, pur et sacré.  Les idées rêveuses de  Juana , mais Juana surtout, avaient communiqué  Mar-X:p1055(.7)
heur tacite; elle n'en avait pas joui.  Mais  Juana , malheureuse par la vertu, comme sa mèr  Mar-X:p1078(.4)
. »     Montefiore, devinant toute la vie de  Juana , n'en fut que plus satisfait d'avoir su  Mar-X:p1058(36)
ombé sur le seuil de la porte, à deux pas de  Juana , n'entendait plus, ne voyait plus rien,  Mar-X:p1064(16)
i remit la somme dont se composait la dot de  Juana , ne lui en demandant ni reconnaissance   Mar-X:p1049(22)
re, et d'en encourager les bonnes qualités.   Juana , ne sachant pas que son regard avait tr  Mar-X:p1079(21)
a violemment la porte de Juana en criant : «  Juana , ouvrez ! ouvrez ! »     Son accent exp  Mar-X:p1062(21)
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 n'avons su que lui garder ses écus. »     «  Juana , ouvrez, cria-t-il, ou je brise votre p  Mar-X:p1062(43)
s grossissent et deviennent des Alpes.  Mais  Juana , patiente sans orgueil, douce sans cett  Mar-X:p1076(39)
u, moi, je la lui ai reprise.  Vous devriez,  Juana , pendant que tout est tranquille, puisq  Mar-X:p1090(17)
l ne voulut en profiter pour demander à voir  Juana , pour faire ouvrir la porte de la délic  Mar-X:p1059(.2)
t-ce pas ce que nous faisons.     — Je sais,  Juana , que vous n'avez jamais tort. »     Ce   Mar-X:p1080(11)
fléchir à sa destinée.  Destinée affreuse !   Juana , qui n'avait pour Diard ni estime, ni a  Mar-X:p1067(11)
er-maître, s'il ne trouvait pas grâce devant  Juana , qui ne l'aurait absous ? il aimait ave  Mar-X:p1069(14)
orce, que l'Italien alla tomber aux pieds de  Juana , qui ne s'en aperçut pas.  La Marana sa  Mar-X:p1065(11)
.  Cette cellule appartenait exclusivement à  Juana , qui s'y tenait pendant le jour, loin d  Mar-X:p1054(15)
ance des enfants bien élevés.     « Ma chère  Juana , reprit Diard d'une voix caressante, je  Mar-X:p1089(28)
n père et ma mère, toujours si graves.     —  Juana , reprit Montefiore en lui prenant les m  Mar-X:p1057(19)
pouvez être heureux l'un et l'autre. »     «  Juana , reprit-elle d'un ton grave, en devenan  Mar-X:p1066(22)
.     — Pourquoi criez-vous, dit-elle.     —  Juana , reprit-il, je viens de tuer un homme.   Mar-X:p1090(.2)
ns regret la maison et son amour.  Or, quand  Juana , risquant sa vie peut-être dans une que  Mar-X:p1059(34)
que vous m'aimeriez toujours ?     — Oui, ma  Juana , s'écria doucement Montefiore en prenan  Mar-X:p1056(22)
ans se lasser de Juana, sans pouvoir accuser  Juana , sa passion pour elle, devenue plus cal  Mar-X:p1076(30)
ellement vaudevilliste du parterre.     Donc  Juana , sans amour, restait la Juana trompée,   Mar-X:p1068(.1)
par la jalousie aux Bartholo de la comédie.   Juana , sans encre, sans plumes et sans papier  Mar-X:p1053(24)
it-il à se fuir lui-même.  Sans se lasser de  Juana , sans pouvoir accuser Juana, sa passion  Mar-X:p1076(29)
répondit Juan à demi courroucé.     Diard et  Juana , spectateurs de cette scène, en furent   Mar-X:p1079(.8)
s elles élargissent le malheur.     Un soir,  Juana , stupide de douleur, entendit, à traver  Mar-X:p1068(15)
 j'entrerai au couvent de...     — Juana, ma  Juana , tais-toi ! » cria la mère en la serran  Mar-X:p1066(.8)
e pas se mettre au-dessous de sa position ?   Juana , trop tard instruite de nos lois, de no  Mar-X:p1074(32)
mains.     — Mais, ma bonne Juana, ma petite  Juana , tu crois donc que... Juana ?  Cela est  Mar-X:p1091(37)
son, et m'a dit de le garder toujours.     —  Juana , tu ne m'aimeras donc pas ?     — Ah !   Mar-X:p1057(37)
de la courtisane.     « Allez ! ma mère, dit  Juana , tuez-le.  Il est trop lâche, je n'en v  Mar-X:p1065(19)
our se faire une plus longue nuit d'adieux.   Juana , véritable Espagnole, véritable Italien  Mar-X:p1060(.6)
 rayonner : c'était la perle dans sa nacre.   Juana , vêtue de blanc, belle de sa seule beau  Mar-X:p1055(10)
enfant, put supporter ses douleurs en voyant  Juana , vierge, épouse et mère, mère heureuse   Mar-X:p1049(38)
ussiez aimé...     — Une femme qui aime, dit  Juana , vit dans la solitude et loin du monde.  Mar-X:p1080(.9)
qui est au bout de la rue.     — Allons, dit  Juana , vous l'avez volé.     — Qu'est-ce que   Mar-X:p1090(21)
r la flagrance du crime.     « Monsieur, dit  Juana , vous ne pouvez plus sortir.  Toute la   Mar-X:p1091(13)
me, et il est allé la présenter. »     Alors  Juana  !...  L'Italien ne s'était jamais deman  Mar-X:p1059(40)
                FEMMES VERTUEUSES     20-21.  JUANA  (Mme DIARD), Les Marana; Mme JULES, Fer  PGo-3:p..44(.2)
     — Si, senora, lui-même.     — A-t-il vu  Juana  ?     — Non, dit dona Lagounia.     — V  Mar-X:p1061(42)
Juana, ma petite Juana, tu crois donc que...  Juana  ?  Cela est-il bien pressé...  Je voudr  Mar-X:p1091(38)
 ?  Ne fallait-il pas me tuer pour arriver à  Juana  ? »     À cette réponse, la courtisane   Mar-X:p1061(26)
pénétrable jusqu'alors.  L'aîné c'était tout  Juana ; l'aîné, Juana le connaissait; elle éta  Mar-X:p1079(12)
ne s'était jamais demandé ce que deviendrait  Juana ; mais il en avait étudié la noblesse, l  Mar-X:p1059(41)
 Or, l'italien était la langue maternelle de  Juana .     « Je retrouverai, reprit-elle en l  Mar-X:p1056(41)
  Tout à coup il s'élança dans la chambre de  Juana .     « Madame... »     Juana, ayant qui  Mar-X:p1093(18)
     — Ne comprenez-vous pas pourquoi », dit  Juana .     Elle alla s'asseoir à la petite ta  Mar-X:p1092(10)
es les vertus, et il était sûr du silence de  Juana .     Il obtint une mission de je ne sai  Mar-X:p1059(43)
e mourante.     « Dieu le veut », dit-elle à  Juana .     La nature donne alternativement à   Mar-X:p1069(.6)
ractère exige de grands soins, dit le père à  Juana .     — Oui, répondit-elle simplement.    Mar-X:p1079(27)
se tournant vers elle.  Il y a un homme chez  Juana .     — Par mon salut éternel, la chose   Mar-X:p1062(34)
 certains hommes à la mode, tous amoureux de  Juana .  Ceux qui se mettent en évidence à Par  Mar-X:p1071(31)
 un texte de mélancolies et d'angoisses pour  Juana .  Diard, émancipé, s'habitua promptemen  Mar-X:p1080(43)
llez dans votre chambre et couchez-vous, dit  Juana .  Dites vos prières sans moi. »     Les  Mar-X:p1089(25)
 dans l'ombre et renvoya la servante près de  Juana .  Il s'essuya le visage avec son moucho  Mar-X:p1088(27)
   « Il m'aurait donc trompée, dit lentement  Juana .  Il s'est dit libre.     — Il m'a dit   Mar-X:p1064(19)
issaient la résignation à laquelle il devait  Juana .  La résignation, la religion, était-ce  Mar-X:p1071(12)
lui du mariage.  Juana pouvait encore rester  Juana .  Libre, elle savait jusqu'où irait son  Mar-X:p1069(.1)
u logis, Diard aurait détruit les efforts de  Juana .  Ses enfants avaient déjà trop de tact  Mar-X:p1083(13)
, le bonhomme déplorait la perte de sa chère  Juana .  Ses nombreux serviteurs et son fils a  Elx-Y:p.477(21)
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Juanino
ère ! lui dit-il hypocritement.     — Pauvre  Juanino , reprit le mourant d'une voix sourde,  Elx-Y:p.479(25)

Juanito
rère.     « Ah ! tu pleures, Mariquita ! dit  Juanito  à sa soeur.     — Oh ! oui, répliqua   ElV-X:p1142(14)
e bourreau comprit, comme tout le monde, que  Juanito  avait accepté sa place pour un jour.   ElV-X:p1141(30)
confidence de Clara, cette mère s'évanouit.   Juanito  comprit tout, il bondit comme un lion  ElV-X:p1140(.2)
meur.  La marquise comprit que le courage de  Juanito  était épuisé, elle s'élança d'un bond  ElV-X:p1142(29)
 les rochers.  Un cri d'admiration s'éleva.   Juanito  était tombé évanoui.     « Mon généra  ElV-X:p1142(31)
! » s'écria la mère avec désespoir en voyant  Juanito  faire un mouvement des sourcils dont   ElV-X:p1140(39)
s'agenouiller à quelques pas du lieu fatal.   Juanito  fut conduit par le prêtre.  Quand il   ElV-X:p1141(33)
 père se leva.     « Juanito ! » dit-il.      Juanito  ne répondit que par une inclinaison d  ElV-X:p1140(10)
ère.     « Oh ! lui dit-elle, faites jurer à  Juanito  qu'il obéira fidèlement aux ordres qu  ElV-X:p1139(40)
 leva, le groupe qui s'était formé autour de  Juanito  se sépara; et cet enfant, rebelle à b  ElV-X:p1140(26)
ictor, comme pour réveiller dans le coeur de  Juanito  son horreur des Français.     « Aie d  ElV-X:p1140(21)
 peur, tu es sans reproche. »     Mais quand  Juanito  vit approcher sa mère, soutenue par l  ElV-X:p1142(24)
ur ses genoux, et, d'un air gai : « Mon cher  Juanito , dit-elle en lui passant le bras auto  ElV-X:p1140(14)
s muets et immobiles, étendit les mains vers  Juanito , et dit d'une voix forte : « Espagnol  ElV-X:p1142(20)
ieux père, qui d'un ton solennel s'écria : «  Juanito , je te l'ordonne. »     Le jeune comt  ElV-X:p1140(28)
lara s'élança la première vers son frère.  «  Juanito , lui dit-elle, aie pitié de mon peu d  ElV-X:p1141(40)
as des maux qui m'attendaient, et... mon bon  Juanito , tu ne me voulais voir à personne, eh  ElV-X:p1140(19)
 la jeune fille.  Je pense à toi, mon pauvre  Juanito , tu seras bien malheureux sans nous.   ElV-X:p1142(16)
ur surveillant, le vieux père se leva.     «  Juanito  ! » dit-il.     Juanito ne répondit q  ElV-X:p1140(.9)
regard de mépris et de fierté.     « Allons,  Juanito  », dit-elle d'un son de voix profond.  ElV-X:p1142(.8)
ouleur.     « Suis-je bien comme ça, mon bon  Juanito  ? » fut la demande que fit le petit M  ElV-X:p1142(12)
rocher, par là, vous trouverez l'andaloux de  Juanito .  Allez ! »     Elle le poussa, le je  ElV-X:p1136(10)
rreau était là en cas de refus de la part de  Juanito .  Bientôt les Espagnols entendirent,   ElV-X:p1141(17)
anterie espagnole si célèbre.  Il se nommait  Juanito .  Le second, Philippe, était âgé de v  ElV-X:p1139(27)
ôt entouré de toute la famille, on l'amena à  Juanito .  Victor, ne pouvant supporter plus l  ElV-X:p1141(.3)

jubilation
orent pas, qui n'éprouvent pas une constante  jubilation  à les voir arrangeant leurs pièges  Pet-Z:p.175(.6)
 car vous nous revenez avec une figure où la  jubilation  rayonne !  Est-ce que Lisbeth est   Bet-7:p.223(35)
 larges pour contenir l'épanouissement d'une  jubilation  superlative : Camusot était sans s  I.P-5:p.386(38)

jubiler
avoir jeté cet espoir à la vieille fille qui  jubilait , il entraîna Thuillier dans le jardi  P.B-8:p.160(31)
nant prendre la Bette par la taille, tant il  jubilait .     — La difficulté n'est pas là, d  Bet-7:p.163(15)
et de recevoir au moyen d'un air attentif et  jubilant  la somme d'instruction, d'anecdotes,  Pet-Z:p.140(.2)
es... dit Crevel en se frottant les mains et  jubilant .     — Eh bien ?... reprit Hulot héb  Bet-7:p.233(.4)

jucher
u aurais donc sa survivance.  De là tu seras  juché  assez haut pour voir venir les événemen  DFa-2:p..49(24)
assion.  Il adore, dit-on, ses filles.  Il a  juché  l'aînée dans la maison de Restaud, et g  PGo-3:p.114(18)
ts de cocagne et à s'affliger de ne s'y être  juché  qu'au quart, au tiers ou à moitié, a fo  Pat-Z:p.218(16)
nt.  Les enfants, les petites filles étaient  juchés  sur des bois et des tas de pierres pou  Pay-9:p.316(25)

juchoir
ent alla rinforzando.  Il se croyait dans un  juchoir  à poules.  Sa tante et sa cousine, ve  EuG-3:p1069(37)

judaïque
 que l'amour emporte toutes les stipulations  judaïques  de votre philosophie.  Tiens, Renée  Mem-I:p.266(15)
rre, et lui donnait l'apparence de ces têtes  judaïques  qui servent de types aux artistes q  PCh-X:p..78(.5)
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Judas
 coin où l'oeil d'un surveillant appliqué au  judas  à grillage n'aurait pu le voir.  Puis,   SMC-6:p.717(.3)
ire plus d'une blessure avant l'usurpation.   Judas  avait certainement donné quelque coup m  Deb-I:p.862(35)
escription que lui en avait faite Lucien, le  Judas  de David Séchard.     « Pouvons-nous pa  SMC-6:p.565(11)
ble, montèrent l'escalier, accompagnés de ce  Judas  femelle, et frappèrent doucement à la p  Env-8:p.391(42)
?  (Dutocq s'en va.)     FLEURY     C'est un  Judas  Iscariote !  Qui est-ce ?     PHELLION,  Emp-7:p1088(18)
de la force de Michu, il piqua des deux.  Le  Judas  mit sa carabine sur l'épaule et s'élanç  Ten-8:p.519(12)
 votre avenir, reprit-elle d'un air sombre.   Judas  s'est pendu !... tous les ingrats finis  Bet-7:p.167(10)
rme destinée à Michu fût construite, le faux  Judas  se logea dans les communs, au-dessus de  Ten-8:p.596(.8)
mmé le petit Judas, et Martainville le grand  Judas , car Martainville était, à tort ou à ra  I.P-5:p.520(38)
 et resta muet.     « Finissons-en avec Mlle  Judas , dit le peintre en s'adressant à Mme Va  PGo-3:p.222(28)
plus aggravantes.  Lucien fut nommé le petit  Judas , et Martainville le grand Judas, car Ma  I.P-5:p.520(37)
s ébouriffés, une barbe semblable à celle de  Judas , rendaient Vermichel aussi formidable e  Pay-9:p..99(19)
e y est, vous allez apprendre ce que vaut un  Judas  ! »     Catherine entra vivement au sal  Ten-8:p.558(12)
t devant le pavillon : « Voilà la maison des  Judas  ! »  La singulière ressemblance de la t  Ten-8:p.511(36)
système de Gall, je lui trouve les bosses de  Judas .     — Monsieur l'a connu ? dit Vautrin  PGo-3:p..91(36)

judas
 étranger, voyant ce magasin rempli jusqu'au  judas  de paquets soigneusement appropriés et   eba-Z:p.672(.1)
percevrait facilement le surveillant, car le  judas  en fer est toujours ouvert.  Enfin, lor  SMC-6:p.791(33)
 minutieusement la porte et s'assura que, le  judas  excepté, nul trou n'y avait été pratiqu  SMC-6:p.716(42)
eux volets de fer pour fermer sans doute les  judas  par lesquels il avait regardé si longte  M.C-Y:p..37(42)
lle a comme un oeil unique au front, dans le  judas  par où le geôlier vient reconnaître les  I.P-5:p.713(42)
la manoeuvre.  Sa voix aiguë, passant par un  judas  pour interroger la profondeur des écout  MCh-I:p..59(28)
tieuses.  Tourillon regarda par la grille du  judas  pratiqué dans sa porte, et vit un étran  Cat-Y:p.314(14)
ne des fenêtres donnant sur le préau, par un  judas .     « Aucun d'eux ne l'a reconnu, dit   SMC-6:p.847(32)

Judée
ce la Grèce qui a copié la Judée ? est-ce la  Judée  qui a pris à la Grèce ce symbole ?       Bet-7:p.260(.8)
mythe grec !  Est-ce la Grèce qui a copié la  Judée  ? est-ce la Judée qui a pris à la Grèce  Bet-7:p.260(.7)

judicature
au conseil des Dix, il en exerce la terrible  judicature , s'occupe des plus graves affaires  Mas-X:p.575(15)

Judici
 Révolution, en 1798, nommé Judici.  Le père  Judici  a été, sous l'empereur Napoléon, l'un   Bet-7:p.438(21)
 baron Hulot ne parla que de la petite Atala  Judici  à Lisbeth, car il était arrivé par deg  Bet-7:p.392(24)
 une belle fortune à son fils.  Mais le fils  Judici  a tout mangé avec de mauvaises femmes,  Bet-7:p.438(23)
onnée par la ressemblance du caractère de ce  Judici  avec celui de son mari.     — Eh bien   Bet-7:p.438(29)
t moment et dans l'éternité !... »     Atala  Judici  écoutait la baronne comme elle eût éco  Bet-7:p.443(31)
ne bonne oeuvre.  Je viens de voir la petite  Judici  qui vit avec un vieillard, et je veux   Bet-7:p.444(12)
 aller vivre avec un vieillard ? »     Atala  Judici  regarda d'un air superbe la baronne, e  Bet-7:p.441(.1)
 demi, d'une beauté tout italienne.     Mlle  Judici  tenait du sang paternel cette peau jau  Bet-7:p.439(28)
ne.  Le fumiste, qui courait après la petite  Judici  vint à la portière de la voiture.       Bet-7:p.447(.4)
a vie de famille.  Il oublia la petite Atala  Judici , car les excès de la passion l'avaient  Bet-7:p.447(33)
 le pria de prendre chez lui la petite Atala  Judici , de l'emmener sur-le-champ.     « Vous  Bet-7:p.446(14)
car, voyez-vous, il a quitté le quartier des  Judici , je crois, pour sauver cette enfant de  Bet-7:p.439(.3)
 en France dès la Révolution, en 1798, nommé  Judici .  Le père Judici a été, sous l'empereu  Bet-7:p.438(21)
es, et vit avec une jeune fille nommée Atala  Judici .  Prenez bien des précautions, madame,  Bet-7:p.447(23)

judiciaire
-> police judiciaire

uis la saisie, les frais, toute la cavalerie  judiciaire  allait aussitôt, avec la rapidité   CéB-6:p.107(.5)
ont un commis-greffier, espèce de secrétaire  judiciaire  assermenté, dont la race se perpét  SMC-6:p.727(43)
ujourd'hui, sans m'avoir vu, certaine visite  judiciaire  au sujet de laquelle je veux vous   Int-3:p.439(14)
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s juges de paix, « dont le rôle politique et  judiciaire  avait eu déjà plusieurs phases, di  Pay-9:p.269(40)
n.  Aussi doit-il avoir une suite.  Le monde  judiciaire  avec ses figures tient trop de pla  SMC-6:p.426(31)
e vifs et caustiques, exprimaient une morgue  judiciaire  chargée d'une envie contenue.  En   Pon-7:p.510(.7)
de ruses et de vertus, masqué de la pruderie  judiciaire  d'un magistrat du tribunal de comm  I.P-5:p.527(37)
illé au Code dit de Brumaire an IV, l'oeuvre  judiciaire  de la Convention dite nationale, p  Ten-8:p.625(.9)
ger, jeune avocat royaliste, arrivé au grade  judiciaire  de premier substitut à force de se  Cab-4:p1071(16)
lercs avec lui pour qu'il relevât le gardien  judiciaire  de ses fonctions.     « D'autant p  Env-8:p.400(35)
a le baron.     — Eh bien, oui, la gardienne  judiciaire  des meubles, reprit Asie, et qui a  SMC-6:p.575(37)
t contenté de jeter les yeux sur cette pièce  judiciaire  dont les exemplaires sont bien con  SMC-6:p.736(27)
vous avez une probité de l'ancien temps, une  judiciaire  droite et inflexible... vous avez   P.B-8:p.131(27)
'intérêt, elle a, comme on dit, la meilleure  judiciaire  du monde, il faudra donc me laisse  P.B-8:p..85(14)
à où se trouvait, avec 1825, la Conciergerie  judiciaire  du Parlement, sous l'arcade à droi  SMC-6:p.709(38)
 entaché de pédantisme, affectait la gravité  judiciaire  du président et se sentait de la s  Pon-7:p.515(11)
  Ainsi, Caroline aura découvert que la robe  judiciaire  du syndic de l'Affaire-Chaumontel   Pet-Z:p.163(10)
s qui pourront y voir le jeu de l'artillerie  judiciaire  en France, il est nécessaire que l  I.P-5:p.612(11)
dans les délits.  Ces délégués de l'autorité  judiciaire  épargnent alors aux magistrats cha  SMC-6:p.752(29)
tait entre deux sciences, entre l'astrologie  judiciaire  et la chirurgie, qui toutes deux l  Cat-Y:p.321(43)
st formé.  Le Palais, la Chambre, la rouerie  judiciaire  et la rouerie politique en font un  Bet-7:p.396(.3)
antiques, qui réunissaient en eux le pouvoir  judiciaire  et le pouvoir sacerdotal !  On ne   SMC-6:p.890(19)
bri de toute destitution par l'inamovibilité  judiciaire  et ne se voyant pas accueilli par   Cab-4:p1061(.4)
illard au fonctionnaire posé dans sa majesté  judiciaire  et qui fit alors un haut-le-corps   SMC-6:p.558(.8)
 défaveur dans les hautes régions du pouvoir  judiciaire  et soupçonné d'avoir fait fortune   SMC-6:p.915(24)
dire l'enchaînement des causes, l'astrologie  judiciaire  existe et devient ce qu'elle était  Pon-7:p.587(33)
était la plus effrayante.     Ce rusé renard  judiciaire  fut plus terrible encore que le mé  Pie-4:p.103(27)
t, que la Convention avait rayé de la langue  judiciaire  le mot crime.  Elle n'admettait qu  Ten-8:p.625(23)
 avoir pour effet d'introduire dans ce drame  judiciaire  le personnage extraordinaire qui s  CdV-9:p.699(18)
ultés, il fut découragé.  Le monde social et  judiciaire  lui pesait sur la poitrine comme u  CoC-3:p.343(18)
 sciences naturelles, et jamais l'astrologie  judiciaire  ne fut plus en honneur, car jamais  EnM-X:p.884(.7)
 du piétinement qui indiquait ce qu'en style  judiciaire  on nomme le théâtre du crime, et i  Pay-9:p.341(39)
égagé de ce petit Vinet, l'espèce de fatuité  judiciaire  que lui donnait la certitude de fa  Dep-8:p.744(39)
sident de Brosses, n'appartiennent à l'ordre  judiciaire  que nominativement : l'un siégeait  Pat-Z:p.300(16)
 de coffrer un homme, on ne se passe ce luxe  judiciaire  que pour toucher son argent.  Par   Bet-7:p.154(20)
plus agréables villes de garnison.  Un drame  judiciaire  qui occupa toute la France, l'affa  Rab-4:p.362(34)
 d'Hauteserre, tout en pensant à la bataille  judiciaire  qui, d'après la rapidité de la pro  Ten-8:p.641(35)
e occulte, oubliée aujourd'hui, l'astrologie  judiciaire  servit alors à Catherine de point   Cat-Y:p.276(.7)
ient de loin ou de près aux acteurs du drame  judiciaire  si fatal à sa famille, qu'elle enj  Dep-8:p.755(32)
dessus, la détention pour dettes est un fait  judiciaire  si rare en province que, dans la p  I.P-5:p.713(14)
t.  Catherine, dont la foi dans l'astrologie  judiciaire  surpassait sa foi en l'Église, ava  Cat-Y:p.319(.7)
dale.  J'ai fait des agaceries à ce sanglier  judiciaire , à mon futur tourné comme Arthur e  Béa-2:p.931(42)
e lui as-tu pas fermé le bec, à ce perroquet  judiciaire , avec les deux cent mille francs d  Bet-7:p.400(14)
  « Signé : baron BOURLAC. »     Cette pièce  judiciaire , beaucoup plus brève et impérieuse  Env-8:p.306(.7)
 toujours vrai.  Celui-ci surveille la masse  judiciaire , celui-là la masse financière; l'u  Gob-2:p.977(11)
up fatal en songe.  Son conseil d'astrologie  judiciaire , composé de Nostradamus et des deu  Cat-Y:p.384(.1)
ires pour arriver à ce qu'on nomme, en style  judiciaire , des procès-verbaux de carence, ex  Pay-9:p.171(21)
es avoués, tout ce qui pâture sur le terrain  judiciaire , distingue deux éléments dans une   Int-3:p.432(28)
 a eu jusqu'à cinq, répondit Fromenteau.  La  judiciaire , dont le chef a été Vidocq !  — La  CSS-7:p1163(26)
ésident déploya toute sa majesté maritale et  judiciaire , en déclarant à ses gens qu'ils se  Pon-7:p.542(26)
 comte me jugea, pour me servir de la langue  judiciaire , en dernier ressort et souverainem  Hon-2:p.543(24)
 était pas moins un chef-d'oeuvre de logique  judiciaire , et condamnait si évidemment la vi  CdT-4:p.231(.7)
nous reste le père Desroches qui a une bonne  judiciaire , et je vais aller chez lui ce mati  Rab-4:p.322(20)
e le Magisme par les maîtres de l'astrologie  judiciaire , et Sorcellerie par le public, ils  Cat-Y:p.384(21)
our faire capituler cette vieille expérience  judiciaire , il avait déployé l'éloquence de l  CéB-6:p.250(18)
stinée d'un des hommes supérieurs de l'Ordre  judiciaire , il est nécessaire d'entrer ici da  Int-3:p.432(.7)
anées et violentes.  Aidé par sa seconde vue  judiciaire , il perçait l'enveloppe du double   Int-3:p.433(.6)
d d'une finesse féminine ou, si vous voulez,  judiciaire , il se dirigea vers la porte de so  SMC-6:p.782(26)
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ion.  Pendant tout le cours d'une longue vie  judiciaire , je n'ai rien vu ni entendu qui m'  Int-3:p.490(36)
uits studieuses du cabinet.     L'astrologie  judiciaire , la divination, a régné pendant se  Pon-7:p.587(38)
En donnant le pas à sa foi dans l'astrologie  judiciaire , la lueur va tomber sur les deux p  Cat-Y:p.381(10)
  De là vinrent la démonologie, l'astrologie  judiciaire , la sorcellerie, enfin toutes les   L.L-Y:p.629(28)
ppléant ! »  Cette injustice frappa le monde  judiciaire , les avocats, les huissiers, tout   Int-3:p.431(38)
re des termes les plus barbares de la langue  judiciaire , livre la lettre.  Aussitôt que Le  Phy-Y:p1097(26)
our lui éviter les tracas d'une affaire tout  judiciaire , lui offre de partir sur-le-champ   EuG-3:p1116(36)
peut ne pas aimer à figurer dans une affaire  judiciaire , même pour jouer un beau rôle, mal  Lys-9:p.952(13)
  Je n'ai jamais vu, dans le cours de ma vie  judiciaire , pareils effets d'avarice et d'ori  Gob-2:p1012(17)
endant ce cri de l'innocence éclairée au feu  judiciaire , Petit-Claud resta tout interdit,   I.P-5:p.614(40)
s et de ce que la province appelle une bonne  judiciaire , qu'ils lui confièrent leur conten  A.S-I:p.936(24)
— Les choses ne vont pas ainsi dans le monde  judiciaire , reprit Derville.  Écoutez-moi.  V  CoC-3:p.340(39)
es fortunes.  Organisation vigoureuse, bonne  judiciaire , tête carrée, ayant tout lu, médit  eba-Z:p.720(25)
 et les plus considérés de l'ordre supérieur  judiciaire , un des flambeaux de la cour, au P  Pon-7:p.744(18)
! quelle dignité stupide ! quelle hésitation  judiciaire  !  Comme cet homme sait bien que t  I.P-5:p.396(34)
 s'est effrayée du jeu de notre mousqueterie  judiciaire  ! elle a eu peur de la fumée...  L  I.P-5:p.661(31)
e cartes.  Pour les incrédules, l'astrologie  judiciaire  (alliance de mots excessivement bi  Pon-7:p.584(24)
nu sur l'eau, déformé, l'objet d'une enquête  judiciaire  : il eut, comme quelques suicides,  I.P-5:p.689(.3)
sont tout, traduction élégante de cet axiome  judiciaire  : La forme emporte le fond.  Aux y  DdL-5:p1013(.7)
 temps en temps une guêpe au conjoint (terme  judiciaire ) est un droit exclusivement réserv  Pet-Z:p..64(31)
ient servir de pièces dans un horrible débat  judiciaire ; car sans ces fatales circonstance  Pie-4:p.126(29)
t à faire son droit et à prendre la carrière  judiciaire ; ces cent louis l'ont défrayé pend  P.B-8:p..64(26)
ce à quelque secrète insinuation de ce singe  judiciaire ; il se mit en garde comme quand il  Pie-4:p.115(20)
acés au-dessus de son mari par la hiérarchie  judiciaire ; mais elle sut, pendant quelque te  DFa-2:p..62(24)
r, car le journaliste échappait à l'épervier  judiciaire ; mais il battait aussi d'un désir   Mus-4:p.789(35)
canier, car c'était le plus rude ferrailleur  judiciaire ; mais s'il contestait audacieuseme  CéB-6:p..72(40)
r cet homme pour savoir la vérité sur ce cas  judiciaire .     « Eh bien, Taboureau, ton hom  Med-9:p.439(41)
 par un seul mot, venait de dénouer le drame  judiciaire .     « Tenez, Mme Séchard, dit le   I.P-5:p.641(.2)
'envers aussi bien que l'endroit de la trame  judiciaire .     « Tu veux gagner du temps, ré  I.P-5:p.601(.2)
aud, meilleure sera cette page exclusivement  judiciaire .     Assigné, le 3 juillet, au tri  I.P-5:p.609(19)
  Il existe même des ouvrages sur le congrès  judiciaire .     Des légions de médecins ont f  Phy-Y:p.915(11)
tant jamais, haineux à la manière de l'homme  judiciaire .     — Et il a du bon, s'écria Fin  MNu-6:p.356(.5)
 en reconnaissant aussitôt un homme du monde  judiciaire .     — Madame la présidente, si j'  Pon-7:p.661(29)
pouvait obscurcir la clarté de la conscience  judiciaire .     — Vous croyez, dit Camusot.    Cab-4:p1086(42)
e par sa foi dans les arrêts de l'astrologie  judiciaire .  Cette femme ne pouvait guère s'i  Cat-Y:p.389(21)
s d'emprunter ce terme énergique à la langue  judiciaire .  Elle avait les bras charnus des   CdV-9:p.651(32)
t une des places les plus enviées de l'ordre  judiciaire .  Fraisier, juge de paix, ami d'un  Pon-7:p.644(.2)
 lier au point d'annuler la vertu du serment  judiciaire .  Il a confessé cette théorie à la  SMC-6:p.774(.9)
stingués du clergé, de la cour et de l'ordre  judiciaire .  Il s'y trouvait des savants étra  Pro-Y:p.537(12)
esquels il était en quelque sorte le gardien  judiciaire .  L'année 1818 expira sans aucun é  RdA-X:p.777(34)
orce brutale une infâme et horrible question  judiciaire .  La chambre mortuaire, pleine de   Pie-4:p.158(33)
adame, nous allons vous constituer gardienne  judiciaire .  La loi vous accorde quarante sou  Env-8:p.392(25)
plus cruelle que ne l'était jadis la torture  judiciaire .  Mais cet homme n'était pas maîtr  DdL-5:p.970(22)
moyens principaux qui composent l'astrologie  judiciaire .  Mais il en est des sciences occu  Pon-7:p.584(30)
nts.  L'affaire devient maintenant une lutte  judiciaire .  Nous sommes en présence d'hommes  Cab-4:p1059(.9)
des possibles, qui certes doit être le monde  judiciaire .  Popinot fut juge suppléant jusqu  Int-3:p.431(42)
tion pendant la plus grande partie de sa vie  judiciaire .  Quoique ses qualités le rendisse  Int-3:p.433(33)
Grévin, beaucoup aidé Malin dans ses travaux  judiciaires  à la Convention.  Aussi Malin le   Ten-8:p.626(31)
Ce travail se fit rapidement avec deux têtes  judiciaires  aussi fortes que celles de Grévin  Ten-8:p.627(29)
gendarmerie, remplissant des fonctions quasi  judiciaires  dans l'instruction des procès cri  Pay-9:p.167(30)
prendre des renseignements sur les autorités  judiciaires  dans la circonscription desquelle  Bet-7:p.296(.4)
 on le verra, devenu célèbre dans les fastes  judiciaires  de l'Empire.     La forêt de Node  Ten-8:p.564(11)
bereau.  Son père avait exercé les fonctions  judiciaires  de lieutenant criminel.  Se trouv  V.F-4:p.826(40)
 gravité terrible, les plus petits incidents  judiciaires  deviennent politiques.     « Le j  SMC-6:p.889(34)
er afin de secouer la poussière des in-folio  judiciaires  dont il était encore imprégné.  C  eba-Z:p.677(.2)
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fut naturellement abonné.  Puis les annonces  judiciaires  et autres se divisèrent entre La   Pie-4:p..90(10)
 méprisait prodigieusement ses connaissances  judiciaires  et s'occupait presque exclusiveme  Cab-4:p1064(27)
cemment.     Ces deux sortes de physionomies  judiciaires  existaient au tribunal où s'allai  Cab-4:p1060(36)
 fût nécessaire d'employer des voies presque  judiciaires  pour...     — Mlle Gamard, qui ve  CdT-4:p.214(42)
onsidérable eut lieu chez lui.  Les enquêtes  judiciaires  prouvèrent que le crime avait été  M.C-Y:p..30(13)
calier, et par son babil chassait les soucis  judiciaires  qu'il ne dépouillait pas toujours  EnM-X:p.874(17)
e d'autorités populaires, administratives et  judiciaires  quand il acquitte des accusés.  A  SMC-6:p.701(37)
on, tu ne connais donc pas encore les romans  judiciaires  que les clients imposent à leurs   Int-3:p.468(27)
e en le prévenant ainsi de tous les malheurs  judiciaires  qui allaient fondre sur lui. »     I.P-5:p.603(.9)
d possédait alors le seul journal d'annonces  judiciaires  qui existât dans le département,   I.P-5:p.126(29)
, avait depuis cinq ans aperçu les résultats  judiciaires  sans en voir les causes.  En mont  Int-3:p.434(30)
es annonces du département et les insertions  judiciaires  sans partage.  Aussitôt que David  I.P-5:p.138(29)
obe au Palais pour savoir combien les moeurs  judiciaires  serviraient son projet.     « Res  P.B-8:p.154(23)
e nous.  Vous saurez trouver dans les formes  judiciaires  un mode qui permette de rédiger u  Int-3:p.481(43)
rière en province où s'agitent les ambitions  judiciaires  voient tous Paris à leur début, t  Cab-4:p1059(33)
e laissait aller à ses travaux politiques et  judiciaires , emporté par le courant rapide de  Bet-7:p.425(32)
uvre d'insinuations mêlées de considérations  judiciaires , et qui mettait déjà Rogron hors   Pie-4:p.150(36)
lles aient été, de ces catastrophes privées,  judiciaires , financières qui forment la conso  SMC-6:p.699(33)
us les gens qui comprennent peu les affaires  judiciaires , il s'effrayait de cette lutte im  CoC-3:p.344(40)
omme le sont presque toutes les physionomies  judiciaires , il se mettait en jeune homme, ba  EuG-3:p1179(38)
fet, doublé d'une femme dévouée.  Les fastes  judiciaires , la chronique secrète du Palais v  SMC-6:p.833(22)
 y en ait plus d'un exemple dans les annales  judiciaires , la mort d'un prévenu pendant le   SMC-6:p.809(11)
 trouvait tant de dangers !  En certains cas  judiciaires , les demi-certitudes ne suffisent  CdV-9:p.689(37)
e.  On évite alors le déshonneur, les délais  judiciaires , les honoraires d'agréés, les dép  CéB-6:p.277(33)
ntion d'une personne pleine de connaissances  judiciaires , ou douée d'un esprit supérieur.   CdV-9:p.687(23)
onc de témoin ou de praticien pour les actes  judiciaires , quand le sieur Brunet venait ins  Pay-9:p..85(41)
ort en chicane, en expédients et précautions  judiciaires , regarda l'honneur de sa famille   Emp-7:p1036(41)
dait.  Déterminé à commettre des illégalités  judiciaires , si elles étaient nécessaires pou  Gob-2:p1002(21)
n; ce drame horrible, réduit aux proportions  judiciaires , tombait dans le gâchis immonde q  Pie-4:p.152(43)
 d'un chien de garde.  Il recevait les actes  judiciaires , toujours surveillés d'ailleurs p  I.P-5:p.612(42)
te, à l'endroit où vous mettez les nouvelles  judiciaires , vous ferez la tête de l'article.  SMC-6:p.797(.7)
 petit service qui eût trait à vos fonctions  judiciaires ; eh bien, je vous prie d'avoir po  Int-3:p.450(.1)
 carrière, pour ne pas se mêler des affaires  judiciaires .     Enfant unique d'un ancien se  Cab-4:p1073(24)
pour couper court à ces interrogations quasi  judiciaires .     Il avait fait deux paquets d  Bet-7:p.265(30)
u du jour aux criminels, le soir aux travaux  judiciaires .     Le génie d'observation que p  Int-3:p.436(23)
endra.  Les délais sont les chevaux de frise  judiciaires .     — Vous avez raison », dit Bi  CéB-6:p.200(43)
 elle entendit Joseph Lebas parlant de voies  judiciaires .  Augustine remercia ses deux ami  MCh-I:p..79(39)
fut constatée avec la rigueur des formalités  judiciaires .  Dionis y trouvait son compte, G  U.M-3:p.922(30)
uation, presque sans exemple dans les fastes  judiciaires .  En attendant, je vais vous donn  CoC-3:p.334(.4)
démontrée aux assises par de célèbres drames  judiciaires .  En prodiguant à Lucien toutes l  SMC-6:p.502(28)
se par les greffiers-commis aux instructions  judiciaires .  Gentil a vendu la quittance don  SMC-6:p.728(.6)
nt que lui des aveux sans recourir aux ruses  judiciaires .  Il avait d'ailleurs la finesse   Int-3:p.434(11)
ir une horreur profonde des anciennes formes  judiciaires .  Mais aujourd'hui, si la philant  SMC-6:p.715(40)
ils évités ou dû à l'habitude des châtiments  judiciaires .  Rien ne surprenait Lafeuillée,   eba-Z:p.816(20)

judiciairement
e le veux bien, mais il s'agit de le prouver  judiciairement  à des gens qui vont avoir inté  CoC-3:p.340(42)
peler un avoué afin d'entreprendre d'obtenir  judiciairement  ce qui m'est dû pour mourir en  Rab-4:p.533(22)
 le libraire soutint le contraire et dit que  judiciairement  il ne pourrait être contraint   I.P-5:p.534(18)
de a regardé comme mon meilleur ami, déclaré  judiciairement  le camarade d'un forçat...  Le  SMC-6:p.782(10)
c prévenu.  Je me suis donc tu quand j’avais  judiciairement  le droit de m’expliquer.  J’em  Lys-9:p.917(35)
 par moi aux éditeurs dont je me suis séparé  judiciairement  ou à l’amiable sont épuisés, q  Lys-9:p.925(20)
 en vertu de la soulte stipulée, il y avait,  judiciairement  parlant, lieu à réformer leurs  CdT-4:p.230(43)
 pour que je sache si le prêtre espagnol est  judiciairement  reconnu pour être Jacques Coll  SMC-6:p.808(30)
rmes pour la maison de Bourbon, fut maintenu  judiciairement  sous l'Empire aux royalistes v  Env-8:p.290(40)
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e de Kergarouët, cette pauvre dame !  Est-ce  judiciairement  ?     — Non, par goût, dit Cam  Béa-2:p.762(40)
é.  N'est-ce pas ainsi que vous appelez cela  judiciairement  ?  D'une jalousie incroyable,   Cab-4:p1079(11)
teur était aussi nécessaire médicalement que  judiciairement .  Ce transport se fit avec des  Pie-4:p.149(36)

judicieusement
ssi mari que chez Béatrix; et, comme l'avait  judicieusement  dit le duc à sa femme, il para  Béa-2:p.894(14)
parée par les soins de Mme Clapart avait été  judicieusement  inséré dans le pot-au-feu fait  Deb-I:p.852(34)
e correctionnelle; ils choisirent donc assez  judicieusement  la nuit pour faire leurs mauva  Rab-4:p.366(.5)
e la belle Italie et que Napoléon nommait si  judicieusement  le glacis des Alpes.  Reporté   Gam-X:p.499(43)
mple...     — Il aime trop sa femme !... dit  judicieusement  Lupin; on ne l'amènera jamais   Pay-9:p.281(16)

judicieux
lait obscurci de nuages.  Sa bouche ferme et  judicieuse  exprimait une froide ironie.  Clau  Béa-2:p.722(20)
 naïvement la duchesse en se souvenant de la  judicieuse  objection de l'abbé Brossette.      Béa-2:p.911(36)
, reprit-il en allongeant le bras.     Cette  judicieuse  réflexion et surtout l'image euren  Deb-I:p.746(24)
     À peine avait-il dit cette phrase assez  judicieuse , que la tempête déchaîna ses légio  JCF-X:p.316(32)
es qui firent faire à Crevel cette réflexion  judicieuse  : « Comment une femme si gaie pour  Bet-7:p.399(35)
ier interrompit le cours de ses observations  judicieuses , pour s'occuper du second service  Gam-X:p.472(.8)
 les femmes aussi qu'étaient des femmes très  judicieuses .  Fin finale, en ventôse 96, qu'é  Med-9:p.522(18)
en son honneur.  Si Le Laboureur et les plus  judicieux  auteurs n'avaient déjà prouvé que L  Cat-Y:p.386(26)
is par un soldat.  Blondet, l'esprit le plus  judicieux  de l'époque, mais judicieux pour au  FdÈ-2:p.322(33)
pondit-il en souriant.     Si un observateur  judicieux  de la nature humaine avait pu voir   Adi-X:p1013(43)
, a dit plaisamment Molière par la bouche du  judicieux  Gros-René.  Cette comparaison suppo  Bet-7:p.319(22)
l'esprit le plus judicieux de l'époque, mais  judicieux  pour autrui, jamais pour lui, sembl  FdÈ-2:p.322(33)
 tel que nos moeurs l'ont conçu, les esprits  judicieux  pourront apprécier toute la valeur   Phy-Y:p.974(13)
s Eugène était frappé de l'esprit profond et  judicieux  que la femme déploie pour juger les  PGo-3:p.255(43)

Judith
 fus blessé a cette affaire-là, je rejoignis  Judith  à Strasbourg, puis je revins sur Paris  Med-9:p.582(13)
le monde parfaitement bien.  C'était lui que  Judith  aimait et elle se souciait de moi comm  Med-9:p.580(.8)
 Surgissait-il une circonstance sérieuse, la  Judith  cachée se révélait aussitôt et devenai  Ten-8:p.534(42)
Pendant que je fumais ma pipe, que j'adorais  Judith  comme un saint sacrement, mon Renard c  Med-9:p.580(23)
fin Josépha.  La cantatrice ressemblait à la  Judith  d'Allori, gravée dans le souvenir de t  Bet-7:p.378(27)
que Fouché voulait employer contre moi une    Judith  des rues, il est permis à mes meilleur  Cho-8:p1035(33)
 pour recevoir le regard de morte par lequel  Judith  me remercia; je vis que je l'aimais to  Med-9:p.582(29)
lut pas de sa bru; le père juif était fondu,  Judith  se mourait de chagrin.  Un matin elle   Med-9:p.582(22)
us personne ! tous disparus comme des rats.   Judith  seule attendait Renard, je ne lui ai r  Med-9:p.582(.3)
mme fatal !  Le fanatisme des Harmodius, des  Judith , des Jacques Clément, des Ankastroëm,   Ten-8:p.557(.9)
e soir, à souper, admirant comme un imbécile  Judith , et répondant comme un tenor aux mines  Med-9:p.580(31)
is le feu à la ville, je me souvins alors de  Judith , j'allai donc la chercher, elle se mit  Med-9:p.581(42)
 elle pleurait en achevant mon pansement.  "  Judith , lui dis-je, votre enfant est perdu.    Med-9:p.582(23)
t que je voyageais dans la lune en regardant  Judith , mon Renard, qui n'avait pas volé son   Med-9:p.580(11)
 Samson.  Ce groupe, et celui de la farouche  Judith , seraient la femme expliquée.  La Vert  Bet-7:p.261(.9)
 Je vous ai donné ma vie, je vous avais pris  Judith .  Ayez soin d'elle et de son enfant, s  Med-9:p.581(38)
un moment de silence, amenez-moi l'enfant de  Judith .  Dieu veut sans doute que je passe pa  Med-9:p.583(18)
 de tâcher d'établir une correspondance avec  Judith .  Elle se nommait Judith.  Enfin, mons  Med-9:p.579(36)
correspondance avec Judith.  Elle se nommait  Judith .  Enfin, monsieur, pendant quinze jour  Med-9:p.579(36)
it est qu'en France Mme Renard redevint Mlle  Judith .  Si j'avais su cela, moi, j'aurais tu  Med-9:p.580(18)
 le juif et sa femme nous firent souper avec  Judith .  Vous connaissez ces choses-là, je ne  Med-9:p.579(39)

Jugault
ces. DE MADAME CLAIRE DE LA ROULANDIÈRE, NÉE  JUGAULT , À MADAME ADOLPHE DE CHODOREILLE, NÉE  Pet-Z:p.110(.1)
 aimée quand même par ta pauvre     « CLAIRE  JUGAULT . »     Réponse     MADAME ADOLPHE DE   Pet-Z:p.112(10)

juge
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-> Grand-Juge
echnique et l'avocat.     — Il va être nommé  juge  à cause de son mariage avec Mlle Thirion  CéB-6:p.164(28)
al de province.  Vers trente ans, vous serez  juge  à douze cents francs par an, si vous n'a  PGo-3:p.138(19)
une belle propriété, je tâcherais de devenir  juge  à Fontainebleau, et je serais député.     U.M-3:p.802(.7)
sident du tribunal de Melun, avait été nommé  juge  à Fontainebleau.  Ce digne juge possédai  eba-Z:p.416(16)
 à M. Mouilleron.     — Ma fille, demanda le  juge  à Gritte en la voyant entrer, vous avez   Rab-4:p.460(.3)
envoyé secret de S. M. Ferdinand VII, dit le  juge  à Jacques Collin, vous serez mis en libe  SMC-6:p.763(21)
d en hiver, en le reconduisant du cabinet du  juge  à la Souricière, prison temporaire où l'  Int-3:p.434(.7)
l avait été tiré de cette position et appelé  juge  à Paris, l'une des places les plus envié  SMC-6:p.720(.1)
r M. Tiphaine député.  Le député deviendrait  juge  à Paris; et du tribunal, elle se promett  Pie-4:p..53(13)
'un régal bien excusable.  « Mon ami, dit le  juge  à Popinot, habille-toi, nous irons ce so  CéB-6:p.159(36)
on procès au conseil d'État contre le préfet  juge  à propos de vous séduire afin d'avoir Ma  CSS-7:p1209(21)
redingote.     « Bien, mes enfants », dit le  juge  à qui ces paroles expliquèrent l'aspect   CéB-6:p.159(34)
hez un procureur au Châtelet, et se trouvait  juge  à Sancerre, où il avait épousé une Popin  eba-Z:p.393(20)
 toi, dit le bonhomme en jetant un regard de  juge  à son fils, explique-moi ce que tu faisa  Cat-Y:p.227(.8)
es.     « C'est un profond scélérat ! dit le  juge  à son greffier pour se venger du mépris   SMC-6:p.776(19)
 perruque... oui, Coquart, ôtez-la », dit le  juge  à son greffier.     Jacques Collin avanç  SMC-6:p.749(19)
ures et demie et l'huissier vint annoncer au  juge  à voix basse l'arrivée de Bibi-Lupin.     SMC-6:p.754(18)
n voyant les dispositions de son prévenu, le  juge  ajouta : « Je vous le répète, vous étiez  SMC-6:p.769(31)
e délibération avec le procureur général, le  juge  allait rendre ce criminel à la société,   SMC-6:p.746(.4)
motif de sa visite.     César, Anselme et le  juge  allèrent au second, dans la chambre prov  CéB-6:p.160(25)
it de faire arriver le Roi auprès d'un petit  juge  ambitieux, il avait gardé ce mot sur ses  Cab-4:p1053(.9)
être espagnol avec Jacques Collin, reprit le  juge  après une longue pause.  Une fois cette   SMC-6:p.806(39)
ur lequel je vous prie de m'éclairer, dit le  juge  après une pause.  Il s'agit de la dissip  Int-3:p.481(21)
ousine.     — Je vous regardais tous, dit le  juge  archéologue, je puis certifier que la pe  Pie-4:p.123(42)
Et par le geste impérieux des magistrats, le  juge  attira son neveu dans la rue, et le forç  CéB-6:p.246(30)
s tous les procès criminels, il existait, du  juge  au criminel et du criminel au juge, des   Ten-8:p.629(.7)
de.     « Eh bien, comment vont-ils ? dit le  juge  au docteur en montant l'escalier.     —   Int-3:p.440(31)
, pliés, deux papiers...     « Voyez, dit le  juge  au procureur général en lui montrant l'u  SMC-6:p.897(.1)
 non par moi. »     Le marquis fit entrer le  juge  au rez-de-chaussée en lui disant : « Voi  Int-3:p.486(21)
mencements, en province quand Monsieur était  juge  au tribunal d'Alençon, elle les avait ai  Pon-7:p.507(20)
este de ses jours. »     Ce digne et honnête  juge  au tribunal de commerce éprouva ce jour-  Bet-7:p.114(24)
 ne sait, et personne à Paris n'ignore qu'un  juge  au tribunal de commerce est le plus étra  CéB-6:p.272(40)
je puis obtenir un crédit chez vous.  Ancien  juge  au tribunal de commerce et connu à la Ba  CéB-6:p.210(17)
laparon en le voyant entrer, voici M. Lebas,  juge  au tribunal de commerce et mon ami...     CéB-6:p.193(.4)
l était en 1839 maire d'un arrondissement et  juge  au tribunal de commerce, il avait voitur  P.B-8:p..48(13)
regardait les signatures et sourit, il était  juge  au tribunal de commerce, il connaissait   I.P-5:p.528(12)
chand de soieries de la rue des Bourdonnais,  juge  au tribunal de commerce, père de quatre   I.P-5:p.386(28)
évenu, maintenant agis à ta tête.  Tu as été  juge  au tribunal de commerce, tu connais les   CéB-6:p..51(34)
t alors M. Rivet.     M. Achille Rivet était  juge  au tribunal de commerce.     « Et ce n'e  Bet-7:p.113(40)
 ou membre du conseil général de la Seine ou  juge  au tribunal de commerce.     « Monsieur   Ga2-7:p.856(31)
Cette défaite était due au génie inventif du  juge  au tribunal de commerce.  L'innocent art  Bet-7:p.114(15)
 s'était également démis de ses fonctions de  juge  au tribunal de commerce.  La faillite de  EuG-3:p1083(.5)
appartement.  Le parfumeur venait d'être élu  juge  au tribunal de commerce.  Sa probité, sa  CéB-6:p..67(30)
ment, député, colonel de la garde nationale,  juge  au tribunal de commerce; il renie les Gr  EuG-3:p1038(15)
de Courteville, sa cousine, était veuve d'un  juge  au tribunal de la Seine, qui l'avait lai  Hon-2:p.560(12)
, M. Popinot devait sans doute mourir simple  juge  au tribunal de la Seine.     Pour expliq  Int-3:p.432(.5)
 est finie.  Je resterai toute ma vie simple  juge  au tribunal de la Seine.  M. de Grandvil  SMC-6:p.801(.6)
iffreville et les Protez.  M. et Mme Popinot  juge  au tribunal de la Seine.  M. et Mme Thir  CéB-6:p.163(31)
 famille Lebas, et l'un de ses cousins était  juge  au tribunal de la Seine.  Robert, attein  eba-Z:p.377(27)
, je ne mourrai tranquille qu'en le laissant  juge  au tribunal de la Seine...     — Ah ! pè  eba-Z:p.420(14)
alièrement à un homme qui a l'honneur d'être  juge  au tribunal de la Seine...     — Excusez  Bet-7:p.115(.8)
 orateurs du Centre les plus estimés, devint  juge  au tribunal de première instance de la S  Pie-4:p.152(19)
re de Gaubertin, un nommé Gendrin, longtemps  juge  au tribunal de première instance de La-V  Pay-9:p.137(26)
 Fouarre où demeurait M. Jean-Jules Popinot,  juge  au tribunal de première instance du dépa  Int-3:p.427(22)
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 une sorte de publicité domestique.  Je suis  juge  au tribunal de première instance du dépa  Int-3:p.480(.8)
e t'avoir pour gendre : neveu de M. Popinot,  juge  au tribunal de première instance, neveu   CéB-6:p..94(.5)
s de ce temps-ci...  Lui, et feu Popinot, le  juge  au tribunal de première instance, ont ét  Env-8:p.391(22)
rire à l'étrange contraste que produirait le  juge  auprès de Mme d'Espard; mais il se promi  Int-3:p.437(16)
ritiers !  Tandis qu'aujourd'hui son fils le  Juge  aurait au moins le plaisir de jouir d'un  eba-Z:p.397(12)
e vos mains. »     Le prévenu demanda si son  juge  aurait la bonté de lui expliquer ce qu'é  SMC-6:p.747(.5)
que l'on eut flairé l'opposition probable du  juge  aux desseins de du Croisier.  En voyant   Cab-4:p1050(42)
inq personnes en présence.  En se jouant, le  juge  avait découvert la plaie de cette femme.  Int-3:p.466(.1)
 sa femme s'assirent au bureau sur lequel le  juge  avait déjà classé les pièces de l'affair  SMC-6:p.723(25)
ée par la déposition de Mme du Croisier.  Le  juge  avait déjà interrogé le comte d'Esgrigno  Cab-4:p1089(.4)
 charmante passion.  Au bout de sa serre, le  juge  avait établi un vaste amphithéâtre où su  Cab-4:p1069(30)
e.  Nous sommes un peu trop grands. »     Le  juge  avait l'oreille assez fine pour entendre  Int-3:p.489(.9)
cogna le front à la porte du corridor que le  juge  avait laissée ouverte.     « Bon, c'est   Pie-4:p.124(19)
n se servant d'une mesure déterminée.  Si le  juge  avait le pouvoir de lire dans la conscie  Int-3:p.432(38)
ne rétablissait le désordre que son rabat de  juge  avait mis dans le col de sa chemise recr  Int-3:p.430(24)
t de Mantes à Paris.     Ah ! si la femme du  juge  avait pu connaître ce don des ducs, elle  SMC-6:p.881(40)
ngt francs à l'auteur de son prospectus.  Le  juge  avait un fiacre au bout de la rue, il em  CéB-6:p.160(13)
ser son dernier mot, comme le plaideur à son  juge  avant l'arrêt, en pressentant la fin d'u  M.M-I:p.691(35)
restation, vous devriez être mort, reprit le  juge  avec ironie.     — Vous faites le procès  SMC-6:p.746(39)
douloureux.     « Monsieur l'abbé, reprit le  juge  avec une excessive politesse, si vous êt  SMC-6:p.750(17)
el que Joseph était lourd et laid.  Le vieux  juge  aveuglé par l'amour paternel aimait auta  Cab-4:p1065(26)
ranche issue du Père Boirouge était celle du  juge  Boirouge-Popinot.  M. Boirouge-Popinot v  eba-Z:p.394(32)
nt l'audience, le vice-président Blondet, le  juge  Camusot et Michu se trouvèrent avec une   Cab-4:p1086(.3)
me. »     Au moment où la portière disait au  juge  ce mot décisif, elle l'avait amené sur l  Int-3:p.478(25)
cez bien ça ! dit le Principal clerc.  Si le  juge  chargé de taxer le dossier voyait des ch  CoC-3:p.313(16)
tau.  Quoique mieux rétribuées que celles de  juge  civil, les fonctions de juge d'instructi  Int-3:p.433(40)
s plaideurs cachent l'intérieur des procès.   Juge  comme l'illustre Desplein était chirurgi  Int-3:p.433(.8)
 plateau dans l'autre de sa balance.  Il est  juge  comme la mort est la mort.     Les deux   Int-3:p.426(33)
alie a gagné, lui dit Braulard de l'air d'un  juge  compétent.  Si elle est bonne enfant, je  I.P-5:p.469(29)
.     « Monsieur, reprit-il d'un air sec, un  juge  consulaire des plus estimés, un adjoint,  CéB-6:p.111(19)
ntie, est-ce ma faute ?  Comment vous, vieux  juge  consulaire, faites-vous de pareilles bou  CéB-6:p.235(21)
p malade pour pouvoir sortir... »     Ici le  juge  coupa la parole à la marquise en lui jet  Int-3:p.458(22)
 venue encore trop tard, puisque voilà M. le  juge  criminel.     — Criminel ! dirent les de  Int-3:p.489(33)
qu'il en avait entendu dire par son père, le  juge  d'Alençon.  Puis toutes les plaisanterie  Pay-9:p..78(.6)
 reconnaissance.  Ne devant pas remercier un  juge  d'avoir rendu la justice, il était allé   CéB-6:p.137(15)
 — Quoi ? répondit le prêtre en regardant le  juge  d'un air fin qui paraissait purement cur  U.M-3:p.977(32)
tes la dupe du président.     — Bah ! dit le  juge  d'un air incrédule.     — Oui, reprit-el  Cab-4:p1084(.7)
quant à l'exactitude.     « Monsieur, dit le  juge  d'un air plein de bonhomie, il est néanm  SMC-6:p.769(13)
pard.     — Une de nos parentes ? demanda le  juge  d'un air si naïvement préoccupé que Bian  Int-3:p.442(20)
ancs.     — Croyez-vous, madame ? demanda le  juge  d'un air surpris.     — Oui au moins, ré  Int-3:p.463(.8)
rt s'inclina profondément.  Finot examina le  juge  d'un oeil ivre, et le trouva passablemen  CéB-6:p.159(13)
fut plus surpris qu'abattu.  Devenu juge, et  juge  d'une femme adorée, il trouva dans son â  Fer-5:p.846(29)
remière occasion, Camusot pouvait être nommé  juge  dans le ressort de Paris, puis, plus tar  Cab-4:p1073(41)
ses.  Monsieur, dit-il en faisant asseoir le  juge  dans le salon, je ne pouvais vous entret  Int-3:p.486(43)
ans sa force et de se faire à chaque instant  juge  dans sa propre cause, où la politesse n'  Rab-4:p.303(14)
es rapports avec elle; l'Esprit Angélique la  juge  dans ses rapports avec le ciel.  Enfin t  Ser-Y:p.781(32)
 à travers leurs plans.  Chesnel entraîna le  juge  dans un coin sombre, le long du mur, et   Cab-4:p1052(21)
 en vertu de la loi; car la loi constitue un  juge  dans un mari : j'ai absous ma femme et j  Hon-2:p.553(16)
ot en riant.  Si vous voulez voir votre fils  juge  dans un mois d'ici, nous allons vous dir  Cab-4:p1084(28)
Que voulez-vous dire ?     — Vous n'êtes pas  juge  dans votre propre cause, vous relevez de  CdV-9:p.755(22)
 avoir de secret pour elle.     — Vous serez  juge  de ce qu'il faudra taire ou révéler, dit  Cab-4:p1078(36)
 lorgnon et instruisant le sous-préfet et le  juge  de cette circonstance.     — Il y a, mes  Dep-8:p.744(15)
 cela, peut-être à tort.  Vous seule êtes le  juge  de cette terrible scène où j'ai pu refou  FMa-2:p.242(.9)
  Elle vit trois fois plus qu'auparavant, et  juge  de l'avenir par le présent.  Le peu de v  Phy-Y:p.998(38)
es os, au cancer qui dévore la face, le sage  juge  de l'instant opportun, congédie les char  Med-9:p.570(42)
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 permette de me quitter.  Je veux être seule  juge  de l'opportunité du départ.     — Oui, d  Ten-8:p.621(11)
ration qu'il jugeait mauvaise, il était seul  juge  de l'opportunité.  Il y avait d'ailleurs  I.P-5:p.534(20)
 énergique, la pâtée et la niche.  En effet,  juge  de la détresse de cet enfant : il a cru   Mem-I:p.362(.4)
 ma proposition, vous serez à tout moment le  juge  de ma conduite.  Je n'entreprendrai rien  F30-2:p1083(34)
 un sieur Blondet, fils cadet d'un misérable  juge  de province, à qui vous ne donniez pas l  Cab-4:p1013(17)
, dit-elle en continuant.  Je vous laisse le  juge  de sa prétention... »  (Tu serais condam  CdT-4:p.239(35)
 pendant dix années de mariage ?  Était-elle  juge  de ses desseins ?  Mais sa conscience, d  RdA-X:p.694(32)
e ne relevait que de lui-même; il était seul  juge  de ses moyens, car lui seul connaissait   I.P-5:p.174(41)
re ici », dit le marquis en faisant signe au  juge  de sortir.  « Nouvion, reprit-il en s'ad  Int-3:p.486(10)
Arcis.  Cette grande femme sèche, fille d'un  juge  de Troyes, avait apporté en dot à M. Mol  Dep-8:p.778(20)
grands hommes, vous seriez, comme Dieu, seul  juge  de vos résolutions.  Vous ne serez plus   Lys-9:p1093(30)
s incessamment diversifiées.  Pendant que le  juge  dépotait, repiquait, marcottait, greffai  Cab-4:p1065(18)
assez froide pour toujours rendre votre tête  juge  des hauts faits de votre coeur. »     Ce  Béa-2:p.800(30)
ovins.  Cette nomination froissa beaucoup le  juge  Desfondrilles, toujours archéologue et p  Pie-4:p.152(22)
seule compromis dans cette affaire.  Avec un  juge  désireux de plaire au pouvoir ou d'un ro  CéB-6:p.137(10)
gues luttes, il fut saisi de compassion.  Ce  juge  devint alors le saint Vincent de Paul de  Int-3:p.434(35)
rtaines intentions mixtes pour lesquelles le  juge  doit se montrer indulgent.  Castanier av  Mel-X:p.355(28)
messieurs. »     Chacun prit un siège, et le  juge  donna son fauteuil à Birotteau confus.    CéB-6:p.286(.1)
cette trépidation ne fut pas observée par le  juge  dont le parti semblait pris.     « Comme  SMC-6:p.755(11)
incontinent arrêtées et menées par devant le  juge  du Châtelet.  Les Anglaises, si folles d  Cat-Y:p.208(.2)
e ce bel axiome, que l'avocat est le premier  juge  du client et du procès.  Il obtint vers   CdV-9:p.812(23)
ir les preuves de sa tendresse, observait le  juge  du coin de l'oeil.  Elle prit son temps,  SMC-6:p.783(32)
fleurs, assistée de Mary.  Moi seule je suis  juge  du degré de chaleur ou de tiédeur de l'e  Mem-I:p.350(41)
je n'ai rien plus à coeur que de vous rendre  juge  du mien. »     Cette façon de parler pei  RdA-X:p.812(.5)
qui, dit-elle, la ramenait chez un si savant  juge  du tribunal de commerce, et elle se fit   I.P-5:p.625(33)
 M. Alain.  Je rencontrai, vers ce temps, un  juge  du tribunal de première instance de la S  Env-8:p.277(11)
maudit ni de son pouvoir.     L'intégrité du  juge  égalait sa passion pour les fleurs, il n  Cab-4:p1068(.7)
publique.     « Voilà M. Groslier ! » dit le  juge  en apercevant un homme à cheval.     Ce   Dep-8:p.743(13)
ésiastique...     — Jacques Collin... dit le  juge  en commençant une phrase.     — Oui, Jac  SMC-6:p.772(22)
ra coffré dès quatre heures du matin, dit le  juge  en consultant son Almanach pour vérifier  Bet-7:p.154(.2)
eanrenaud et à son fils.     — Ainsi, dit le  juge  en contenant l'émotion que lui donnait c  Int-3:p.485(39)
ante observation.     « Ignorez-vous, dit le  juge  en continuant, qu'il prétend être votre   SMC-6:p.772(33)
sident, si vous connaissiez l'espèce, dit le  juge  en essayant de tirer son rapport de sa p  Int-3:p.492(23)
ie qu'il exerçait en sa qualité de fat et de  juge  en fait d'élégance, rien qu'à l'entendre  Pay-9:p.262(18)
aute société d'Angoulême, se sentant mauvais  juge  en fait de poésie, était surtout curieus  I.P-5:p.209(.8)
ous les moyens possibles la demande du vieux  juge  en faveur de son fils, car si le savant   Cab-4:p1068(20)
lable, surtout l'allusion à Corentin, que le  juge  en fut ébranlé.     « Pouvez-vous me con  SMC-6:p.748(36)
our son frère...     — Ah ! monsieur, dit le  juge  en interrompant la marquise, est le frèr  Int-3:p.462(27)
eux enfants.     — Permettez, madame, dit le  juge  en interrompant, quels étaient ces reven  Int-3:p.460(18)
rop ne prouve rien.  Mon cher enfant, dit le  juge  en laissant le dossier sur ses genoux, q  Int-3:p.448(16)
tère de la Justice trouvait la capacité d'un  juge  en le chargeant des fonctions de juge d'  Pie-4:p.123(10)
 plainte.     « La Justice s'éclaire, dit le  juge  en le renvoyant non sans avoir constaté   Cab-4:p1088(40)
ardonnez-moi, madame », dit-il à la femme du  juge  en lui arrachant son mari.     En bonne   Cab-4:p1052(15)
 Cette femme-là doit cent mille écus, dit le  juge  en montant dans le cabriolet de son neve  Int-3:p.468(.1)
 de son interrogatoire.     « Madame, dit le  juge  en montrant le chevalier, monsieur, sans  Int-3:p.464(25)
 en amène aujourd'hui.     — Coquart, dit le  juge  en ôtant ses gants, mettant sa canne et   SMC-6:p.731(28)
'est un monstre.     — Inconcevable ! dit le  juge  en paraissant le plus niais de tous les   Int-3:p.462(36)
 — Qu'on retarde le dîner », dit la femme du  juge  en pensant que le cocher du fiacre qui l  SMC-6:p.721(33)
nt pas considérables, et que Popinot n'était  juge  en pied que depuis quatre ans, il est fa  Int-3:p.436(36)
 assez de talent dès qu'il s'agissait d'être  juge  en pied, et qui, depuis deux mois, aband  Pie-4:p.123(12)
e devant le sacrilège !... » dit vivement le  juge  en plongeant son regard dans les yeux du  SMC-6:p.747(10)
 s'il existe un dossier sur les inculpés, le  juge  en prend connaissance.  Ces dossiers, où  SMC-6:p.726(25)
   « Comment vous nommez-vous ? » demanda le  juge  en procédant à l'accomplissement des for  SMC-6:p.755(13)
ROVINCE, Le Cabinet des Antiques), de simple  juge  en province il avait passé président, et  SMC-6:p.720(10)
 pauvreté cachée, car les appointements d'un  juge  en province ne s'élèvent pas au-dessus d  Cab-4:p1073(.1)
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...     — Au moral comme au physique, dit le  juge  en raffermissant ses lunettes.     — Eh   U.M-3:p.982(11)
ste.     — Ah ! vous voilà, monsieur, dit le  juge  en reconnaissant le commis voyageur.  Et  CéB-6:p.159(21)
    « Il n'y a pas de luxe, dit gravement le  juge  en regardant la chambre; mais, mon enfan  CéB-6:p.159(15)
tre vous et le marquis d'Espard ? demanda le  juge  en regardant la marquise.     — Oui, mon  Int-3:p.460(.4)
u l'Inquisition.     « Laissons cela, dit le  juge  en remettant les notes dans le dossier,   SMC-6:p.727(.9)
l trésor qu'une femme comme toi ! s'écria le  juge  en reprenant courage.  Après tout, j'ai   SMC-6:p.804(.4)
iaire et cette femme n'ont pas pu, reprit le  juge  en s'adressant à Jacques Collin, s'enten  SMC-6:p.756(18)
ux vous entretenir.     — Eh bien, reprit le  juge  en s'adressant à une grosse petite femme  Int-3:p.439(16)
brisée, vieille marmite fendue; et, toujours  juge  en sa propre cause, il pesait lui-même s  CdV-9:p.643(12)
'aille dîner chez elle !  Es-tu fou ? dit le  juge  en saisissant le Code de Procédure.  Tie  Int-3:p.442(27)
 premières visites.     — Mon garçon, dit le  juge  en se retournant et saisissant Horace pa  Int-3:p.440(20)
ociant, tu ne perdras pas mon estime, dit le  juge  en serrant la main de son neveu.  J'ai b  CéB-6:p.250(40)
pas ?...     — Hélas ! que puis-je ? fait le  juge  en sondant Caroline par un regard obliqu  Pet-Z:p.159(25)
ut le quartier. »     Le greffier regarda le  juge  en souriant, et Popinot eut quelque pein  Int-3:p.478(42)
des Pas-Perdus.     « Quel zèle ! lui dit le  juge  en souriant.     — Ah ! c'est que si c'e  SMC-6:p.731(13)
ve.     — Il en a bien le droit, répliqua le  juge  en souriant.  Aussi, tenez, voici commen  Bet-7:p.154(10)
les...     — Comme tu y vas !... répondit le  juge  en souriant.  Les femmes tendent au but   SMC-6:p.727(23)
 Un mouvement de jalousie pressa le coeur du  juge  en terminant la lecture de la seule lett  SMC-6:p.763(.9)
rrompant.     — Non, pas encore, répondit le  juge  en touchant à ses lunettes, elle a eu de  U.M-3:p.968(27)
t la porte fut fermée avec soin par le vieux  juge  en voyant entrer Camusot et Michu qui vi  Cab-4:p1086(.6)
on », disait le vieux Martener qui voyait le  juge  enfourchant son dada.     Rogron revenai  Pie-4:p..66(.1)
nt la figure prit l'expression de celle d'un  juge  ennuyé par une plaidoirie.     Les chefs  EuG-3:p1118(29)
-apens tendu par du Croisier. »     Le vieux  juge  entra dans le cirque olympique de ses si  Cab-4:p1085(17)
trajet fait de la Conciergerie au cabinet du  juge  entre deux gendarmes précédés d'un huiss  SMC-6:p.768(26)
ans religion ? non.  Quel homme oserait être  juge  entre les incrédules et Dieu ?  Eh bien,  DFa-2:p..56(20)
eurs, il n'y a qu'un seul juge possible.  Ce  juge  est Dieu !  Dieu qui, souvent, assied sa  F30-2:p1204(40)
la justice.  Le duel entre le coupable et le  juge  est donc d'autant plus terrible que la J  SMC-6:p.703(26)
e se rendaient en ce moment le docteur et le  juge  est ici nécessaire pour rendre intelligi  Int-3:p.451(.4)
ture serait la récompense d'une vie pure, ce  juge  est un commerçant surchargé d'énormes en  CéB-6:p.273(.4)
expédie chez un juge, chez un syndic.     Le  juge  est un homme en apparence sévère, qui ca  Pet-Z:p.159(.8)
, Émile Blondet eût été perdu.  La maison du  juge  est une des plus jolies de la ville.  Si  Cab-4:p1065(38)
aux, un être moral, insaisissable, à la fois  juge  et bourreau : il accuse et il marque.  N  Mar-X:p1073(.8)
mme qu'on vient de hacher ?  Je me suis fait  juge  et bourreau, j'ai remplacé la justice hu  F30-2:p1173(10)
u'alors, quoique né dans Alençon, d'un vieux  juge  et d'un préfet, à ce qu'on dit, quoique   Pay-9:p..64(11)
eret contrariait sourdement les démarches du  juge  et faisait travailler les Blandureau sec  Cab-4:p1063(29)
use, monsieur, fit la portière en saluant le  juge  et l'abbé Carlos tour à tour.  Nous avon  SMC-6:p.757(43)
 : il avait été le prêtre et le pénitent, le  juge  et l'accusé.  Il se laissa emmener à déj  SMC-6:p.446(13)
'ai l'honneur...     — Oui », répondirent le  juge  et l'huissier.     Camusot prit une lett  SMC-6:p.777(14)
 à l'instant (voir Le Père Goriot). »     Le  juge  et le greffier ne purent s'empêcher de r  SMC-6:p.756(.4)
me.  À la fois le spectateur et l'acteur, le  juge  et le patient, elle réalisait l'admirabl  SMC-6:p.643(41)
celui de Paris et qui s'avança saluant et le  juge  et le président, Popinot ne put retenir   Int-3:p.493(.3)
 alors Félicie alla servir sa maîtresse.  Le  juge  et le procureur du Roi se mirent à cause  Mar-X:p1092(33)
t, un greffier met par écrit les demandes du  juge  et les réponses des prévenus, le procès-  SMC-6:p.782(38)
 vain.  Il réussit à maintenir M. Popinot le  juge  et M. de La Billardière.  À l'exception   CéB-6:p.173(23)
cès-verbal est signé par le greffier, par le  juge  et par les prévenus.  Ces procès-verbaux  SMC-6:p.782(39)
i, sans avoir aucun remords d'être à la fois  juge  et partie, de Marsay condamnait froideme  FYO-5:p1085(15)
ns que je ne puis les décider seule; je suis  juge  et partie.  J'irai demain à Tours consul  Lys-9:p1121(.4)
 seul et unique arbitre de mon sort ?  Soyez  juge  et partie.  Je me confie à la noblesse d  CoC-3:p.360(29)
n Dieu, toi que j'aime pour toi-même !  Toi,  Juge  et Père, sonde une ardeur qui n'a pour m  Ser-Y:p.850(11)
ibunal.  Devinez-vous ce travail fait par un  juge  et préparé par des avoués ? il implique   HdA-7:p.791(28)
ndrin qu'il avait fait nommer successivement  juge  et président, aidé d'ailleurs, en ceci,   Pay-9:p.183(14)
ièrement dénuée du courage moral qui fait le  juge  et qui venait de se manifester si puissa  SMC-6:p.768(30)
ot les y reprit, la comtesse s'élança sur le  juge  et ressaisit les papiers enflammés.  Il   SMC-6:p.783(36)
ard. »     Le vieillard se retira.  Quand le  juge  et son justiciable furent seuls, le gref  Int-3:p.480(12)
ce, qui lui avait déjà valu sa nomination de  juge  et, plus tard, celle de juge d'instructi  Cab-4:p1072(37)
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taient du plus triste aspect.  Le cabinet du  juge  était celui d'un avocat de province : un  Cab-4:p1074(43)
n est de pénétrer dans sa vie intime: car le  juge  était en lui le côté social; un autre ho  Int-3:p.434(18)
ne avait un personnel de neuf têtes, mais le  juge  était le seul héritier vivant direct du   eba-Z:p.394(42)
n mouvement qui l'avertissait que la main du  juge  était une de celles d'où s'échappent inc  Int-3:p.491(17)
ans, était au collège.  Le premier enfant du  juge  était une fille, mariée à un médecin de   eba-Z:p.394(38)
moi l'amitié de résoudre cette question : un  juge  étant inamovible, conséquemment ne pouva  Emp-7:p1109(17)
el épouvantable interrogatoire son mari, son  juge  éternel, n'allait-il pas lui faire subir  F30-2:p1148(14)
es dites par César à son associé parurent au  juge  être les paravents d'une demande importa  CéB-6:p.246(.5)
 ne sais rien de l'affaire... »     Quand le  juge  eut déduit à Joseph toutes les présompti  Rab-4:p.462(31)
 respirer du vinaigre au vieux forçat que le  juge  examinait avec une perspicacité de lynx   SMC-6:p.749(11)
l'Église, envers le Roi mon maître. »     Le  juge  expliqua, sans répondre, au prévenu que,  SMC-6:p.747(20)
rancs... il y a lieu de déférer le failli au  juge  extraordinaire sous l'inculpation de ban  CéB-6:p.280(24)
uoi portait une plainte qui vous menaçait du  juge  extraordinaire, et au lieu de rassembler  Lys-9:p.960(32)
dit Popinot, peuvent être traduits devant le  juge  extraordinaire.     — Telle était mon op  Int-3:p.463(39)
j'aurais bien besoin de dix francs. »     Le  juge  fit un signe à Lavienne, qui tira d'un g  Int-3:p.440(.8)
 j'entends sur cette affaire », dit le vieux  juge  furieux de la démarche faite par le prés  Cab-4:p1086(17)
'introduire Amélie incontinent.  La femme du  juge  fut bien écoutée, quand elle commença pa  SMC-6:p.874(26)
 dit sèchement Mme d'Espard.     La femme du  juge  garda le silence en entendant cet arrêt.  SMC-6:p.876(28)
 « Vous serez sans doute excusée aux yeux du  juge  indulgent qui appréciera nos fautes, dit  DFa-2:p..76(13)
ction extérieure, il ne la comprend jamais.   Juge  infaillible des nécessités en toutes cho  Pay-9:p..82(11)
repousser Raphaël ?  Notre conscience est un  juge  infaillible, quand nous ne l'avons pas e  PCh-X:p.175(29)
isposition de l'instructeur.  Il savait être  juge  inflexible et homme charitable.  Aussi n  Int-3:p.434(.9)
rancs et les donna à la femme pendant que le  juge  inscrivait le prêt sur son registre.  À   Int-3:p.440(.9)
  Une femme interroge un homme aimé comme le  juge  interroge un criminel.  En de telles dis  SMC-6:p.767(15)
d assis sur un tribunal est sublime, mais un  juge  jeune ne fait-il pas frémir ?  Or, ce ju  Mar-X:p1093(.6)
chés donnaient au cabinet et à la chambre du  juge  l'air d'une boutique de jouets d'enfant.  Int-3:p.441(28)
 avocat pour être nommé juge. »     Le vieux  juge  laissa tomber le pot qu'il avait à la ma  Cab-4:p1084(23)
 avoir signé le papier écrit par Coquart, le  juge  le mit sous enveloppe et le tendit au ga  SMC-6:p.752(19)
t des nouvelles de Camusot, et le message du  juge  le plongea dans cette rêverie involontai  SMC-6:p.778(43)
t en harmonie avec les sentiments.  Aussi le  juge  le plus dur, l'avoué le plus incrédule,   EuG-3:p1126(.1)
récieuses, mais sur le siège, il devenait le  juge  le plus impartial du monde.  Sa manière   Cab-4:p1068(11)
quelles un sculpteur est, tout à la fois, le  juge  le plus sévère et le plus passionné.  C'  Sar-6:p1060(34)
curément; il ne voyait personne; son fils le  juge  le visitait parfois; mais, s'il jouissai  eba-Z:p.395(36)
 les plus grands d'entre les hommes comme la  juge  le vulgaire. »     Le Roi fit un signe d  Cat-Y:p.429(36)
vec nous, il va jusqu'au fond des coeurs, et  juge  les intentions.  Elles sont toutes deux   PGo-3:p.160(22)
rime pour éviter les tortures; mais quand le  juge  leur demanda où se trouvaient les sommes  M.C-Y:p..30(19)
es Collin qui crut avoir enfin deviné que le  juge  leur était acquis.  Vous êtes certain de  SMC-6:p.765(25)
Camusot.  Il fut donc obligé de répondre. Le  juge  lui adressa sommairement les six interro  Cab-4:p1088(15)
sur mon voyage ici », dit-elle.     Le vieux  juge  lui baisa la main, et se mit à cueillir   Cab-4:p1085(30)
va dans une telle anxiété qu'en la voyant le  juge  lui dit : « Amélie, qu'as-tu ?...     —   SMC-6:p.722(26)
 le parfumeur quand après les salutations le  juge  lui eut dit le motif de sa visite.     C  CéB-6:p.160(23)
s préserve d'être comme je suis...  Ce sacré  juge  m'a ôté mon âme.  Monsieur ! monsieur !   SMC-6:p.899(.4)
'entendait bien qu'aux élections.  Encore le  juge  M. Boirouge-Popinot était-il ministériel  eba-Z:p.395(25)
 avait plané sur toute sa vie : il s’agit du  juge  même de qui les biographes ont écrit la   Ten-8:p.494(18)
eurs de mariage appellent des espérances, le  juge  n'aurait-il pas des enfants à établir ?   Cab-4:p1073(19)
e bourgeoisie enfin !  Leur frère Popinot le  juge  n'en sait rien, ils se cachent de lui po  CéB-6:p.122(23)
nt de prendre des résolutions.  Le métier de  juge  n'est pas celui d'un sapeur-pompier, le   SMC-6:p.806(33)
et qui condamnent ou légitiment un fait.  Un  juge  n'est pas Dieu, son devoir est d'adapter  Int-3:p.432(35)
lon l'expression de M. de Bonald, devant son  juge  naturel.  Il a succombé à l'apoplexie fo  SMC-6:p.800(.5)
e faire ce que je vous demande ?...     — Un  juge  ne peut et ne doit rien promettre.  Coqu  SMC-6:p.766(.1)
la marquise que, malgré son impartialité, le  juge  ne put s'empêcher d'y croire.     « Vous  Int-3:p.478(37)
 ministre d'État à Camusot.     Avant que le  juge  ne répondît, la comtesse alla présenter   SMC-6:p.784(13)
j'aurai besoin de ton intelligence, celle du  juge  ne suffit peut-être pas... »     Les neu  SMC-6:p.723(.4)
 au tribunal de commerce, je n'aurais été ni  juge  ni adjoint.  Sais-tu ce que je serais ?   CéB-6:p..47(43)
gnon.  M. le président du Ronceret, un vieux  juge  nommé Blondet y représentaient ces magis  Cab-4:p1060(38)
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e lui révéler les confidences de Chesnel, le  juge  obéit et fut assailli par ce : « N'avais  Cab-4:p1052(39)
 par se blaser, que devient la conscience du  juge  obligé de fouiller incessamment les repl  Mar-X:p1093(.1)
alutations respectives pendant lesquelles le  juge  observa le prétendu fou, le marquis dema  Int-3:p.479(42)
sait toujours tout comme un espion, comme un  juge  ou comme un vieil homme d'État, et pouva  FdÈ-2:p.318(23)
nt ne pourra se débarrasser aucun magistrat,  juge  ou conseiller.  J'aurai imité les enfant  SMC-6:p.806(43)
ini par découvrir qu'il avait été magistrat,  juge  ou n'importe quoi dans la justice, et qu  Env-8:p.358(.8)
les moyens de quitter leurs bureaux; mais un  juge  ou un procureur du Roi, assis sur les ly  Phy-Y:p.950(.7)
u, Joseph n'était pas le père du Christ.  Le  juge  païen n'admettait pas plus l'immaculée c  Mus-4:p.681(.4)
nt à dire à ma cousine, fit-il en prenant le  juge  par le bras, et je suis assez aise que v  U.M-3:p.966(13)
 monsieur, s'écria la Bougival en prenant le  juge  par sa redingote bleue, oh ! laissez-moi  U.M-3:p.980(10)
 ici.  Tenez, me dit-elle en me prenant pour  juge  par un regard, je vous le demande à vous  PrB-7:p.830(36)
ecture et où l'air est promptement vicié, le  juge  parisien prend forcément un visage refro  Int-3:p.430(38)
ux cent quatre-vingt mille francs.  Un petit  juge  pérore, il raconte les placements, on di  Pet-Z:p.110(23)
che éloquente.  L'homme ridicule devenait un  juge  perspicace.  Son attention à évaluer le   Int-3:p.466(.7)
 qu'une Société se soit permis de créer.  Ce  juge  peut craindre à tout moment sa justice p  CéB-6:p.272(42)
eur...     — N'ayez pas peur, belle dame, un  juge  peut savoir accorder ce qu'on doit à la   Pet-Z:p.160(.3)
r n'avoir pas eu dix minutes de patience, le  juge  Popinot (voir L'Interdiction) remet au l  V.F-4:p.906(36)
entendait à interroger un négociant comme le  juge  Popinot à faire causer un criminel, Césa  CéB-6:p.214(23)
deux fauteuils et six chaises, donnés par le  juge  Popinot à son neveu, composaient l'ameub  CéB-6:p.153(12)
e le principal instrument de sa fortune.  Le  juge  Popinot avait rendu service au plus habi  CéB-6:p.136(21)
ston, et Césarine brodait un fichu, quand le  juge  Popinot et Anselme se montrèrent.  Rogui  CéB-6:p.160(16)
ation des grandes personnes s'anima quand le  juge  Popinot laissa tomber un mot sur la fuit  CéB-6:p.228(.1)
s honorable bourgeoisie, et par son oncle le  juge  Popinot, Anselme avait été conduit et pa  CéB-6:p.133(17)
rd, les deux Birotteau, le curé Chaperon, le  juge  Popinot, Bourgeat, les Sauviat, les Tasc  AvP-I:p..18(.5)
ement excité l'admiration.  Joseph Lebas, le  juge  Popinot, Camusot, l'abbé Loraux, Ragon,   CéB-6:p.300(11)
t Pillerault, les Ragon, l'abbé Loraux et le  juge  Popinot, ces cinq personnes d'élite eure  CéB-6:p.290(19)
sous le poids d'une accusation capitale.  Le  juge  Popinot, chargé de l'instruction, avait   CéB-6:p.137(.7)
ait chez les Ragon et chez sa nièce, chez le  juge  Popinot, chez Joseph Lebas et chez les M  CéB-6:p.119(32)
, une des lumières de la rue Saint-Denis, le  juge  Popinot, frère de Mme Ragon, Chiffrevill  CéB-6:p..68(27)
ariage de Figaro.     Les invités étaient le  juge  Popinot, l'oncle Pillerault, Anselme, le  CéB-6:p.227(.4)
e, de MM. Alain, Nicolas, Joseph et celle du  juge  Popinot, les dons recueillis par l'abbé   Env-8:p.383(21)
 que les résultats.  Hormis Pillerault et le  juge  Popinot, les personnes de sa société ne   CéB-6:p..71(11)
tent encore, tantôt la maison habitée par le  juge  Popinot, rue du Fouarre, spécimen de vie  P.B-8:p..22(.7)
 suait et soufflait en montant l'escalier du  juge  Popinot.  Elle était à grand-peine sorti  Int-3:p.468(34)
aits, l'un, qui fut un de nos fondateurs, le  juge  Popinot; quant à l'autre, qui s'est révé  Env-8:p.327(.9)
rien n'avait été changé depuis un siècle, le  juge  possédait environ quatre mille livres de  Cab-4:p1066(32)
it été nommé juge à Fontainebleau.  Ce digne  juge  possédait trente mille francs de rentes,  eba-Z:p.416(17)
  Entre ces deux coeurs, il n'y a qu'un seul  juge  possible.  Ce juge est Dieu !  Dieu qui,  F30-2:p1204(39)
emporter sur les fleurs, favorisa le goût du  juge  pour la Botanique, et ne voulut pas plus  Cab-4:p1065(12)
tre victime d'une ruse inventée par le vieux  juge  pour savoir la vérité, il avait avoué le  Cab-4:p1086(21)
ivement les actes de vente...  M. Popinot le  juge  prétend...  La quittance...  Mais...  Po  CéB-6:p.187(27)
 rougit, Bianchon regarda Rastignac; mais le  juge  prit un air de bonhomie qui trompa Mme d  Int-3:p.463(35)
a salle, elle a écouté !  Elle est morte; le  juge  qu'a écouté est défunt aussi.  Ma mère n  DBM-X:p1171(25)
reprit Jacques Collin en faisant entendre au  juge  qu'il comprenait son soupçon.  Cette pau  SMC-6:p.763(39)
ollin devina le piège au seul son de voix du  juge  quand il prononça monsieur l'abbé, la co  SMC-6:p.750(22)
espèce d'hospice pour les vieillards, dit un  juge  qui avait été juge suppléant à Nantes; m  Pie-4:p..68(.1)
té avec son vice-président M. Blondet, vieux  juge  qui depuis longtemps avait lié son fils   Cab-4:p1063(22)
 fera...     — Mon cactus est sauvé ! dit le  juge  qui examinait sa plante précieuse.  Alle  Cab-4:p1085(.3)
la comtesse avec la perspicace sévérité d'un  juge  qui interroge un coupable.  La flamme du  Gob-2:p1007(30)
ité par lequel il accueillait les paroles du  juge  qui l'examinait avec une attention narqu  SMC-6:p.753(.5)
tard, hélas, madame la comtesse, répondit le  juge  qui n'avait de tact et d'esprit que dans  SMC-6:p.781(.4)
iot...  Mlle Taillefer...     — Bien, dit le  juge  qui n'avait pas cessé d'observer Jacques  SMC-6:p.757(.7)
ant à la charge des Ragon et de son frère le  juge  qui n'avait pas d'enfants, son fils uniq  CéB-6:p..82(15)
 Ignorez-vous donc que c'est cet imbécile de  juge  qui nous l'a tué; car vous l'aimiez, mon  SMC-6:p.898(10)
ntreprise assez difficile pour la femme d'un  juge  qui, depuis six ans, avait constamment h  SMC-6:p.873(15)
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sier.  Malgré des explications verbeuses, le  juge  ramenait toujours le banquier à l'altern  Cab-4:p1088(26)
 mon affaire. »     En voyant M. Camusot, un  juge  récemment appelé d'un tribunal du ressor  Int-3:p.493(.1)
a dans les traquenards de l'instruction.  Le  juge  rédige un procès-verbal très sec, une an  SMC-6:p.770(17)
aux de cette littérature de perruques. »  Le  juge  regarda Finot.  « Monsieur, dit Gaudissa  CéB-6:p.159(28)
ribunal aurait-il égard à ma prière ?     Le  juge  regarda le marquis, et ces deux hommes é  Int-3:p.481(11)
  Après une instruction, pendant laquelle un  juge  remplirait immédiatement les fonctions a  CéB-6:p.183(33)
ar, César baissa les yeux.  En ce moment, le  juge  reparut.     « Mon enfant...  Ah ! pardo  CéB-6:p.246(27)
auf votre respect.  Enfin me voilà. »     Le  juge  resta tout ébahi à l'aspect de cette pré  Int-3:p.469(.4)
neuve du drap.  Mais en quelques instants le  juge  retroussa son habit sur sa poitrine par   Int-3:p.450(37)
es intérêts de Birotteau.  Quand César et le  juge  revinrent à l'entresol, le magistrat, ét  CéB-6:p.160(31)
et pourquoi la chercher sur son épaule ?  Le  juge  s'attendait à cette question.     « Vous  SMC-6:p.747(.7)
tirant lui-même.  Quand Birotteau partit, le  juge  s'en alla, mais il remarqua Birotteau fl  CéB-6:p.246(.9)
el s'il en avait eu le pouvoir, il laissa le  juge  sans attendre de réponse, et s'élança co  Cab-4:p1052(36)
ous importe-t-il ?     — Ah ! madame, dit le  juge  sans avoir l'air de faire attention à la  Int-3:p.460(41)
jeune, qu'il est bien naturel... »     Et le  juge  se met le plus près possible de Caroline  Pet-Z:p.159(17)
 cette oeuvre, chacun sera ce qu’il est : le  juge  sera juge, le criminel sera criminel, la  PLM-Y:p.501(30)
s afin de rendre d'équitables arrêts, chaque  juge  serait un grand homme.  La France a beso  Int-3:p.432(40)
r sortir d'une position équivoque.  Comme un  juge  sévère, son oeil semblait aller au fond   PGo-3:p..61(18)
y a rien de neuf », répondit Camusot.  Et le  juge  signait deux de ces citations formidable  SMC-6:p.732(11)
ison en équité, tort en justice, sans que le  juge  soit accusable.  Entre la conscience et   Int-3:p.432(32)
au et un verre, et de l'autre une lampe.  Le  juge  sonna.  L'huissier vint après quelques m  SMC-6:p.731(34)
nt qu'elle apportait une lettre pressée.  Le  juge  sortit et rentra, en lisant ces mots :    Cab-4:p1082(28)
es et celui des ouvrages à tâches.  Tonsard,  juge  souverain en ces matières, donnait ses c  Pay-9:p..90(.8)
utais pas... voilà le grand remède. »     Le  juge  suivit son prévenu d'un regard pensif lo  SMC-6:p.766(27)
est-ce pas vous prendre, comme Dieu, pour un  juge  suprême ?  Dans tous les cas, je me conf  CdV-9:p.794(31)
auvre homme a eu le tort de se constituer le  juge  suprême de l'administration et des homme  Emp-7:p1114(32)
tait cette visite, voulut s'entendre avec le  juge  sur la manière de terminer l'affaire Luc  SMC-6:p.888(.2)
s l'égalité moderne met le justiciable et le  juge  sur la même feuille du parquet social.    SMC-6:p.802(.4)
its sur vous; mais je ne veux que de ceux du  juge  sur le criminel, afin de réveiller votre  DdL-5:p.994(.2)
— Ah !... dit Camusot en jetant un regard de  juge  sur le prévenu.     — Ne croyez pas que   SMC-6:p.763(35)
onses furent consignées au procès-verbal, le  juge  termina par cette foudroyante interrogat  Cab-4:p1088(29)
auriez faits à son ordre directement.  M. le  juge  va comprendre ma situation.  Que représe  CéB-6:p.193(17)
 un secret entre la police et la justice, le  juge  verra ce que cela vaut; mais M. et Mme C  SMC-6:p.727(11)
, annonçaient une immense fortune.  Quand le  juge  vit la porte cochère s'ouvrant devant le  Int-3:p.455(42)
en avait été mis par suite des égards que le  juge  voulut témoigner à un jeune homme appart  SMC-6:p.791(37)
e partageait entre neuf pères de famille, le  juge  y prenait un tiers, le second tiers appa  eba-Z:p.395(.3)
t-être avec plaisir apercevoir à la femme du  juge , à travers le brouillard clair du lin, u  SMC-6:p.878(41)
e faire, dans ma propre cause, accusateur et  juge , arrêt et bourreau, mais non.  J'accompl  DdL-5:p.996(.8)
frigneuse, dit Grandville en interrompant le  juge , c'est vrai, c'est l'amie de Mme de Séri  SMC-6:p.780(.9)
omme dans la condition la plus favorable, un  juge , c'est-à-dire un familier de la maison.   SMC-6:p.873(31)
eux.  Enfin, dernière raillerie sérieuse, le  juge , calme et froid, faisait observer à Luci  SMC-6:p.773(41)
 l'ai fait lire à un homme de goût, à un bon  juge , car je n'ai pas la prétention de m'y co  I.P-5:p.440(.7)
ai fait, dans ma sphère de prévenu devant un  juge , ce que Dieu aurait fait pour sauver son  SMC-6:p.898(27)
tre son ambition au profit de la Justice, le  juge , chez qui sept ans d'exercice avaient dé  SMC-6:p.777(33)
ck envoyé en course, et il l'expédie chez un  juge , chez un syndic.     Le juge est un homm  Pet-Z:p.159(.7)
'ils dépensent soixante mille francs, dit le  juge , combien dépensez-vous donc ?     — Mais  Int-3:p.463(31)
t que le greffier d'un tribunal a le rang de  juge , comme dans les cours royales le greffie  Dep-8:p.778(24)
dorée, il trouva dans son âme la droiture du  juge , comme il en prit l'inflexibilité.  Aman  Fer-5:p.846(30)
ôt la dignité du gentilhomme et contempla le  juge , comme pour chercher sur sa physionomie   Int-3:p.480(23)
ue Desfondrilles, n'était d'aucun parti.  Ce  juge , comme quelques autres personnes indépen  Pie-4:p..84(30)
ge de vivre.  J'ai la certitude, monsieur le  juge , d'avoir été la victime des secrets qui   SMC-6:p.748(19)
rusquement.  Le procureur du Roi, suivi d'un  juge , d'un médecin, d'un greffier, les gendar  Mar-X:p1092(.2)
e ruse que je ne devais pas supposer chez un  juge , dans une circonstance où la franchise s  Int-3:p.466(42)
de mes biens, et qu'au lieu d'être un simple  juge , de qui les collègues peuvent examiner t  Int-3:p.447(35)
d ?     — Avez-vous fait, madame, demanda le  juge , des démarches auprès de lui pour obteni  Int-3:p.460(30)
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stait, du juge au criminel et du criminel au  juge , des parties obscures; la conscience ava  Ten-8:p.629(.8)
ts pour huit cent mille francs, mon fils, le  juge , deux cent mille; nous comptons sur l'em  Pay-9:p.308(34)
.     « Nous avons parlé de notre affaire au  juge , dit Ragon à l'oreille de César, il prét  CéB-6:p.182(38)
bien dévouée...     — Continuez, monsieur le  juge , dit tranquillement Jacques Collin en ré  SMC-6:p.753(15)
 Enfin, vous êtes devenu pour moi presque un  juge , dit-elle d'un air désespéré.  Je puis p  SdC-6:p.988(.4)
ir comprendre la présence du fils cadet d'un  juge , du sieur Blondet, qui avait été Accusat  Cab-4:p1019(34)
 de M. et de Mme du Ronceret. »     Le vieux  juge , ébahi de la duplicité du président, res  Cab-4:p1085(39)
faites, écrites, elles sont sous les yeux du  juge , elles ne sont pas niées et portent que   Lys-9:p.963(20)
t avoir, dit Bianchon.     — Mais, reprit le  juge , en 1814, époque à laquelle la séduction  Int-3:p.446(.6)
et résultant d'un de ces pactes dont le seul  juge , en cas de malheur, est au ciel.  La plu  M.M-I:p.479(43)
ns l'intérêt de la justice, maintint Blondet  juge , en disant que le vieil avocat était un   Cab-4:p1064(22)
oudrai, Joseph Blondet, fils aîné d'un vieux  juge , en tout dix personnes.     On raconte q  Cab-4:p1049(.8)
.     L'avoué, le capitaine, l'ingénieur, le  juge , enfin le gendre, Adolphe et sa famille   Pet-Z:p..22(30)
 restée au Palais; un avocat, un notaire, un  juge , enfin toutes les opinions sociales, tou  Aub-Y:p.119(.5)
infâme vérité.  Confondu par la subtilité du  juge , épouvanté par sa cruelle adresse, par l  SMC-6:p.773(34)
    — La puissance des séductions, reprit le  juge , est en raison directe avec la laideur;   Int-3:p.446(23)
ia Bibi-Lupin.     — Votre certitude, dit le  juge , est un simple renseignement, ce n'est p  SMC-6:p.754(38)
   « Il y a un secret, se dit en lui-même le  juge , et ce secret doit être bien important.   SMC-6:p.767(40)
in prendre toutes les pièces et les notes du  juge , et il avait déjà tout préparé dans le c  SMC-6:p.728(21)
euse faveur.  J'ai dû la vie à son oncle, le  juge , et je lui dois ma fortune...  Je voudra  Pon-7:p.761(28)
tère, il fut plus surpris qu'abattu.  Devenu  juge , et juge d'une femme adorée, il trouva d  Fer-5:p.846(29)
lardière, M. le comte de Fontaine, M. Lebas,  juge , et le président du tribunal de commerce  CéB-6:p.101(22)
lin ? demanda-t-elle.     — Sûr, répondit le  juge , et le procureur général aussi.     — Eh  SMC-6:p.807(30)
 publique. »     Birotteau prit les mains du  juge , et les lui serra les larmes aux yeux; C  CéB-6:p.286(16)
écoutant cette phrase habilement dite par le  juge , et pour toute réponse à ces mots sciemm  SMC-6:p.750(14)
 raisons déterminantes qui sont inconnues au  juge , et qui condamnent ou légitiment un fait  Int-3:p.432(34)
n frère, Pillerault avait couvert la voix du  juge , et tous deux lui montraient Mme Birotte  CéB-6:p.228(.6)
mbre.     « Juana, je suis votre mère, votre  juge , et vous vous êtes mise dans la seule si  Mar-X:p1063(32)
ribunal de La-Ville-aux-Fayes.  Le troisième  juge , fils de maître Corbinet, notaire, appar  Pay-9:p.184(.9)
ps précieux.     Le prévenu, sur un signe du  juge , fut alors habillé par M. Lebrun et par   SMC-6:p.752(31)
inot se retira en saluant le président et le  juge , il dédaigna de relever la mensongère ac  Int-3:p.493(.9)
a ravageant.     « Ma fille, dit le terrible  juge , il est un amour qui ne s'avoue point de  SMC-6:p.455(.7)
ent du Ronceret.  Après avoir gagné le vieux  juge , il irait parlementer avec le juge d'ins  Cab-4:p1077(10)
upin venait de lui ôter; et, sur un signe du  juge , il ouvrit complaisamment sa chemise.     SMC-6:p.756(.8)
e, l’acteur de ce drame, et, quand il devint  juge , il protesta contre l’arrêt, se rendit a  Ten-8:p.499(17)
  — Il ne s'agit pas de tout cela, reprit le  juge , il s'agit de savoir si M. le comte d'Es  Cab-4:p1082(.3)
t pas de mon fils, ni de son mariage, dit le  juge , il s'agit du jeune comte d'Esgrignon :   Cab-4:p1086(27)
us avons parlé de lui au Tribunal, et, comme  juge , j'ai dû signer son jugement !...  Ça m'  I.P-5:p.559(.8)
épendance.  Et moi-même, en province, simple  juge , j'ai souvent pris bien plus qu'une tass  Int-3:p.492(27)
it des dépenses folles.     — Madame, dit le  juge , j'habite le faubourg Saint-Marceau, je   Int-3:p.462(41)
u d'Alençon exprès pour cela.  Il a été déjà  juge , je le ferai nommer président à la place  Béa-2:p.921(18)
pensez-vous de l'affaire ?     — Moi, dit le  juge , je n'ai jamais d'opinion avant d'avoir   Int-3:p.468(.4)
rtir sans tache.     — Monsieur, répondit le  juge , je ne relèverai point ce qu'il y a de b  Cab-4:p1080(23)
urs pensé, répondit Gabriel.  Je ne suis pas  juge , je ne veux pas être espion; mais si j'e  CdV-9:p.703(43)
 vous, qui êtes une grande dame.  Si je suis  juge , je suis homme, je puis me tromper, écla  Int-3:p.465(31)
 de terminer son oeuvre, il s'avança vers le  juge , l'emmena dans l'embrasure de la croisée  SMC-6:p.764(34)
our ou l'autre !... »     Un jour, l'heureux  juge , l'ingénieur heureux, l'heureux capitain  Pet-Z:p..24(26)
d'instruction était venu voir son neveu.  Ce  juge , l'un des esprits les plus perspicaces e  CéB-6:p.245(37)
trange...     — Madame, répondit vivement le  juge , la circonspection que le tribunal appor  Int-3:p.466(24)
son fauteuil.     Le magistrat, seul avec le  juge , laissa voir l'accablement dans lequel i  SMC-6:p.888(.8)
hrase qui allait si bien à la physionomie du  juge , le chevalier d'Espard le toisa d'un cou  Int-3:p.459(.9)
vre, chacun sera ce qu’il est : le juge sera  juge , le criminel sera criminel, la femme y s  PLM-Y:p.501(30)
 de la Justice.     — Selon moi, répondit le  juge , le prêteur doit se pourvoir contre Rogu  CéB-6:p.228(34)
e peut », dit M. Lebrun.     Sur un signe du  juge , le prévenu fut déshabillé, on lui laiss  SMC-6:p.751(23)
 théoricien qui remue tous les systèmes, les  juge , les exprime, les formule et les traîne   I.P-5:p.315(35)
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is pleins d'inquiétude.     « Madame, dit le  juge , les sommes que M. le marquis vous a rem  Int-3:p.490(.7)
s, malgré les efforts et les remontrances du  juge , Lucien ne répondit plus.  La réflexion   SMC-6:p.773(17)
aire en modes, autre compère d'Octave, qu'un  juge , M. Popinot, lui avait trouvé.     « " G  Hon-2:p.572(.7)
amusot.     — Lucien est coupable, reprit le  juge , mais de quoi ?     — Un homme aimé par   SMC-6:p.727(14)
le en se présentant à la porte du cabinet du  juge , Mme Jeanrenaud, que vous avez demandée   Int-3:p.468(39)
e s'inclina sans parler.     « Voici, dit le  juge , mon cafier et mon arbre à thé.     — Po  Cab-4:p1083(37)
uitement les malades que lui recommandait le  juge , n'était pas moins connu que lui des mal  Int-3:p.437(26)
 démoralisent.  Ni le grand négociant, ni le  juge , ni l'avocat ne conservent leur sens dro  FYO-5:p1047(35)
sieur qu'elle se rendait à une citation d'un  juge , nommé Camusot...     « Ah ! pour l'affa  SMC-6:p.736(.9)
r de lui et non de moi.     — Madame, dit le  juge , nous y arrivons.  Avant de confier à vo  Int-3:p.464(.7)
 de Rastignac et le docteur Bianchon, dit le  juge , occupent tous les deux des positions so  SMC-6:p.757(16)
ons.  Aussi l'enfant, élevé par son oncle le  juge , offrait-il en lui la réunion des qualit  CéB-6:p..82(33)
e méprendre.  Lousteau-Prangin, le fils d'un  juge , parent éloigné de la famille de l'ancie  Rab-4:p.455(29)
avaient tenu l'affaire secrète pour le vieux  juge , pour le juge suppléant, et pour le seco  Cab-4:p1072(19)
si grand par sa fermeté de conscience, comme  juge , qu’il l’a été, comme volontaire, en 181  Ten-8:p.500(.5)
t blessée d'être mise sur la sellette par ce  juge , quand elle se proposait d'en pervertir   Int-3:p.461(22)
ne comte, hardiment.     — Messieurs, dit le  juge , quand l'instruction serait conduite dan  Cab-4:p1082(16)
 surtout le plus tôt possible, à ce monsieur  juge , que je sollicite comme une faveur ce qu  SMC-6:p.714(.9)
s étaient en ce moment tous deux devant leur  juge , qui les examinait comme un vieux domini  Gob-2:p.988(17)
re de la Légion d'honneur.     — Ah ! fit le  juge , qui n'était pas décoré.     — Peut-être  CéB-6:p.160(41)
e pouvoir, et qui n'avait pas d'ambition; ce  juge , qui savait le droit diplomatique, le dr  Hon-2:p.541(37)
... je les tiens ! » s'écria Camusot.     Le  juge , qui se leva, marcha par son cabinet, à   SMC-6:p.804(27)
able de soupçonner la gravité d'un délai, le  juge , qui se sentit un peu de fièvre, garda l  Int-3:p.470(28)
 dit-il à son greffier.  Monsieur, reprit le  juge , quoique ce que vous venez de me dire su  Int-3:p.486(.4)
sa taille, mais... non... si...  Monsieur le  juge , reprit-elle, si je pouvais voir sa poit  SMC-6:p.756(.2)
 pendant que le procureur général parlait au  juge , revint alors avec un petit pot de cire   SMC-6:p.786(.3)
mper à ce mot pris dans un autre sens par le  juge , sans doute par erreur.     « Je sais qu  SMC-6:p.790(39)
orts jurisconsultes de France.  Le talent du  juge , ses connaissances dans l'ancien Droit e  Cab-4:p1064(23)
ore interrogé le comte d'Esgrignon reprit le  juge , ses réponses éclaireront ma religion.    Cab-4:p1081(34)
ret gardé par ceux-ci contre la curiosité du  juge , si bien nommé le curieux dans l'argot d  SMC-6:p.719(23)
 un geste d'assentiment.     « Or, reprit le  juge , si vous ne possédez que vingt-six mille  Int-3:p.464(36)
a ville d'Alençon en donnant sa démission de  juge , siège où son père l'avait obligé de per  Béa-2:p.905(29)
es qui avaient fait sourire Pillerault et le  juge , tant elles accusaient d'ignorance, et q  CéB-6:p.229(27)
s dans les caractères.  Je te laisse être le  juge , tant je crains la tendresse de ma femme  M.M-I:p.558(34)
a condition sine qua non de l'élection de ce  juge , tenu de juger les avalanches de procès   CéB-6:p.273(.6)
rreur !  Je voulais un ami qui ne fût pas un  juge , un ami pour m'écouter en ces moments de  Lys-9:p1035(19)
'affaires vous aurait donné, dans tout autre  juge , un critique peut-être moins indulgent q  Int-3:p.466(26)
arni.     « Vous avez habité, madame, dit le  juge , une pension bourgeoise en 1818 et 1819,  SMC-6:p.755(22)
au.     — Bien, dit Claparon.  Vous avez été  juge , vous êtes habile commerçant, vous savez  CéB-6:p.194(19)
evînt funeste.     — Expliquez-vous ? dit le  juge , vous êtes ici pour cela.     — Eh bien,  SMC-6:p.747(27)
nes glissaient comme l'eau sur une toile, un  juge  !     « Commercialement parlant, lui dit  CéB-6:p.250(21)
omme si son désastre le rendait criminel, un  juge  !     — Mon cher monsieur Birotteau, je   CéB-6:p.192(25)
e couleuvre, pour la faire avaler à un vieux  juge  !  Continuons !     « " Que l'âge auquel  Int-3:p.448(25)
ne heure, dit Mme Jeanrenaud, en voilà un de  juge  !  Tenez, mon cher monsieur, je vous emb  Int-3:p.491(.3)
assez haut pour être entendue. »     « Notre  juge  ! dit Lucien en regardant tour à tour le  I.P-5:p.678(10)
 Harlay, je ne m’enfuirais pas, je dirais au  juge  : « Allons ensemble à Notre-Dame. »  Ici  Lys-9:p.924(24)
onjectures.  Un mari doit raisonner comme le  juge  : il n'a pas trois personnes à soupçonne  Phy-Y:p1088(29)
.     — Cet homme en noir qui ressemble à un  juge  ?     — C'est un de nos négociateurs, La  Cho-8:p1036(38)
 quelle déposition avez-vous faite devant le  juge  ?  Vous m'avez déshonoré, perdu, trahi.   Cab-4:p1089(20)
gner mon procès que de me donner madame pour  juge  ? »     Le comte, par un geste gracieux,  Dep-8:p.809(27)
lais de Justice commercial où il était entré  juge  ? d'aller recevoir des avanies là où il   CéB-6:p.284(.1)
 Il eut donc une rapide conversation avec le  juge ; et, après l'avoir instruit de ce qui se  SMC-6:p.856(40)
 gouvernement : il fut alors roi, pontife et  juge ; mais alors tout était croyance et consc  Med-9:p.433(.9)
tentement ineffable du criminel trompant son  juge ; mais il trouva le héros du bagne sous l  SMC-6:p.750(26)
omme qu'on impose à des électeurs, reprit le  juge ; mais quand il s'agira pour les bonnes g  Dep-8:p.745(32)
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ousin, il y a un innocent, et c'est un vieux  juge ; ne me punissez donc pas pour l'escapade  Pon-7:p.543(.6)
 il continua.)  « Ma fille, vois, je te fais  juge ; nous avons dix mille francs de rente...  Phy-Y:p1012(40)
les présentant par un geste au docteur et au  juge ; puis, quand il les vit assis, il se rem  Int-3:p.457(11)
onnais et qui n'est pas très chinois, dit le  juge .     « " Qu'il laisse souvent ses enfant  Int-3:p.448(.6)
 doute agitée en venant de sa maison chez le  juge .     « À vous » dit Lavienne au vieillar  Int-3:p.440(13)
e petite vérole.  Cette hésitation frappa le  juge .     « C'est bien sa taille, sa corpulen  SMC-6:p.754(24)
ux, au milieu de sanglots à faire pleurer un  juge .     « Je n'y suis pour personne », alla  P.B-8:p.150(32)
ntièrement de sa main, et que j’ai portée au  juge .     « Je soussigné déclare à M. de Balz  Lys-9:p.952(38)
nsieur !... » qu'elle a répété trois fois au  juge .     « Ne m'en voulez pas, vous êtes irr  Pet-Z:p.160(20)
fier fut un dernier trait de lumière pour le  juge .     « Vous avez été promptement guéri ?  SMC-6:p.766(21)
 un quart d'heure environ avant l'arrivée du  juge .     Asie ne se ressemblait plus à elle-  SMC-6:p.735(10)
 avec un sourire foudroyant d'ironie pour le  juge .     Camusot en recueillant ce sourire c  SMC-6:p.749(33)
...     — Les fonds sont chez vous », dit le  juge .     Chesnel, également cité, comparut p  Cab-4:p1089(.1)
     — Consultez donc l'inventaire », dit le  juge .     Goupil prit un carton, y fouilla, r  U.M-3:p.981(24)
nt le récépissé se trouve entre les mains du  juge .     Ici se révèlent des faits de nature  Lys-9:p.940(42)
 ! monsieur est horticulteur », dit le vieux  juge .     La duchesse s'inclina sans parler.   Cab-4:p1083(35)
 occupait une petite table à quelques pas du  juge .     La situation des cabinets des juges  SMC-6:p.745(29)
é que vous ne vous ressemblez plus », dit le  juge .     Minoret regardait alternativement B  U.M-3:p.978(21)
    — Est-ce l'homme que voici ?... » dit le  juge .     Mme Poiret mit ses conserves et reg  SMC-6:p.755(41)
vait se grandir que par le malheur », dit le  juge .     Oublier est le grand secret des exi  CéB-6:p.290(33)
rtaine tiédeur de laquelle vous êtes le seul  juge .     Selon le plus ou le moins d'emporte  Phy-Y:p.993(17)
 Bourbons sur les marches.     — Oui, dit le  juge .     — De Saint-Roch, au treize vendémia  CéB-6:p.161(.2)
... secs.     — De l'économie ! bien, dit le  juge .     — Écoutez, dit Gaudissart à l'oreil  CéB-6:p.160(.7)
Lucien de Rubempré de tout dire, répondit le  juge .     — Eh bien, c'est... ô mon Dieu !...  SMC-6:p.749(.1)
fait-elle ? demanda curieusement la femme du  juge .     — Elle a écrit mille billets doux..  SMC-6:p.880(19)
rocès-verbal de votre interrogatoire, dit le  juge .     — Et me mettez-vous en liberté ? de  SMC-6:p.775(24)
n est arrivé...     — Ah ! déjà ? s'écria le  juge .     — Il était à Melun.  On lui a dit q  SMC-6:p.730(25)
 regardant alternativement la comtesse et le  juge .     — J'ai brûlé les interrogatoires, r  SMC-6:p.784(20)
put s'empêcher de sourire de la vulgarité du  juge .     — Les juges, madame, reprit le bonh  Int-3:p.463(14)
la voie de l'honneur et de la vérité, dit le  juge .     — Mais vous traduirez Jacques Colli  SMC-6:p.773(12)
— Je suis curieux de savoir comment ? dit le  juge .     — Monsieur, reprit Chesnel, pendant  Cab-4:p1080(43)
? demanda le notaire.     — Oui, répondit le  juge .     — Monsieur, s'écria Chesnel qui vit  Cab-4:p1081(36)
tte pension un certain Vautrin... demanda le  juge .     — Oh, monsieur ! c'est toute une hi  SMC-6:p.755(30)
t les qualités dont vous parlez ? demanda le  juge .     — Oui, monsieur, un passeport, une   SMC-6:p.746(28)
st...     — Un forçat évadé, dit vivement le  juge .     — Oui, répondit Lucien.  Quand le f  SMC-6:p.772(18)
ls entretenus pendant longtemps ? demanda le  juge .     — Pas cinq minutes; mais personne d  SMC-6:p.894(21)
     — Que répondez-vous à cela ? demanda le  juge .     — Que c'est une folle ! dit Jacques  SMC-6:p.756(12)
s.     — L'aîné doit avoir seize ans, dit le  juge .     — Quinze ! » répondit vivement la m  Int-3:p.460(36)
essant au directeur de la Conciergerie et au  juge .     — Vous avez bien fait de renvoyer l  SMC-6:p.897(38)
 — C'est effrayant !... répondit la femme du  juge .  Achève donc ! »     « La substitution   SMC-6:p.724(26)
     « Elle ne ment pas, celle-là, se dit le  juge .  Allons, je saurai tout demain, car dem  Int-3:p.470(18)
 la pénitence, je n'ai pas à vous traiter en  juge .  Au point de vue du monde, j'avoue que   Béa-2:p.892(.7)
 Camusot, madame, ajouta-t-il en montrant le  juge .  Bauvan, reprit-il en s'adressant à cet  SMC-6:p.780(23)
chimie.  Cet employé, c'est la plume même du  juge .  Beaucoup de gens comprendront qu'on so  SMC-6:p.728(15)
 si sévèrement et des Lupeaulx caressait son  juge .  C'était à s'y perdre !  Les gens droit  Emp-7:p1019(25)
s pour les répéter soit à la police, soit au  juge .  Cette absolue séparation, si simplemen  SMC-6:p.703(21)
elle-même, être à la fois l'accusateur et le  juge .  Cette coutume qui sert à juger le mort  Med-9:p.453(14)
 sans mauvaise rencontre à la porte du vieux  juge .  Chesnel alla pendant ce temps conférer  Cab-4:p1083(15)
oléon, et l'Empereur donna la croix au vieux  juge .  Comme le savant horticulteur n'allait   Cab-4:p1069(38)
moin, dit Bianchon.     — Hum ! hum ! fit le  juge .  En supposant que la cause de cette pré  Int-3:p.445(42)
re liberté pour aujourd'hui, Coquart, dit le  juge .  En voilà bien assez.  Renvoyez les gen  SMC-6:p.776(26)
 ans que la révolution de Juillet avait fait  juge .  En voyant cette hésitation, Mme Schont  Béa-2:p.909(25)
 Bianchon.     — Tu crois cela, toi ! dit le  juge .  Il faut l'entendre.  Qui n'écoute qu'u  Int-3:p.447(30)
ni les Ragon, ni Pillerault, ni son oncle le  juge .  Il ne dormait que deux heures, le pauv  CéB-6:p.204(28)
précie votre dévouement, madame, répondit le  juge .  Il vous honore, et je ne blâme en rien  Int-3:p.467(15)
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est qu'un hôpital honnête, dit sévèrement le  juge .  Je me souviens maintenant d'avoir vu v  Pie-4:p..68(14)
ens, mon ami...  Je suis ta femme et non ton  juge .  Je suis ta chose, fais de moi tout ce   Bet-7:p.355(22)
n, où voyez-vous donc un faux ? dit le vieux  juge .  L'essence du faux, en matière civile,   Cab-4:p1087(.6)
'avoir des explications à ce sujet disait le  juge .  Madame, je ne demande pas à compter av  Int-3:p.465(13)
ères d'un coupable qui veut s'assurer de son  juge .  Marguerite connaissait si bien son pèr  RdA-X:p.815(40)
sur la tête, nous rendrons tout, monsieur le  juge .  Mettez cela sur vos papiers.  Dieu de   Int-3:p.470(13)
s M. et Mme de Sérizy !... s'écria le pauvre  juge .  Mme de Sérizy, je te le répète, est fo  SMC-6:p.802(26)
muette tendresse, et saluèrent froidement le  juge .  Popinot regarda comme tout à fait inut  Int-3:p.488(33)
iste qui sent, au lieu d'être un artiste qui  juge .  Quand le curé se trouva dans le salon   CdV-9:p.738(.6)
lessé par Napoléon.     — Volontiers, dit le  juge .  Si ma femme n'est pas souffrante, je l  CéB-6:p.161(.5)
enu se trouve entièrement à la discrétion du  juge .  Supposez maintenant un demi-criminel,   SMC-6:p.770(13)
e, beaucoup mieux qu'un vieil avocat, un bon  juge .  Un avoué de province a donc bien des r  I.P-5:p.588(.6)
ublé de Jacques Collin ! s'écria la femme du  juge .  Vous oubliez toujours cet atroce compa  SMC-6:p.878(12)
 de se faire recevoir avocat pour être nommé  juge . »     Le vieux juge laissa tomber le po  Cab-4:p1084(22)
lion, dit Vinet, nous allons en instruire le  juge . »     Les cinq étrangers se retirèrent.  Pie-4:p.160(.4)
igneur, par ici !...  Sa Grandeur sera notre  juge . »  Et elle montra le boudoir en y entra  I.P-5:p.678(.5)
que chose de plus sacré à son ami.  Soyez-en  juge . »  Il alla prendre la boîte, la sortit   EuG-3:p1130(20)
s négociants qui concourent à l'élection des  juges  au tribunal de commerce, je n'aurais ét  CéB-6:p..47(42)
ait tous les substituts mariés, les nouveaux  juges  au tribunal déjà pères, après avoir inu  Pon-7:p.506(17)
 relations; car son successeur, celui de ses  juges  avec lequel il s'était le plus lié pend  Pon-7:p.637(28)
it Popinot, rentré depuis deux ans parmi les  juges  civils, avait commis pour procéder à l'  Int-3:p.437(.7)
nt, etc., à comparaître devant messieurs les  juges  composant la première chambre du tribun  Pon-7:p.759(34)
? dit Birotteau.     — Oh ! dit l'avoué, les  juges  consulaires et les juges de première in  CéB-6:p.200(36)
int-Roch, au treize vendémiaire, et l'un des  juges  consulaires les plus estimés, a doublem  CéB-6:p.143(35)
 une estrade, derrière lequel s'asseyent les  juges  dans des fauteuils vulgaires.  À gauche  Ten-8:p.653(18)
éclame se trouve dans la biographie d’un des  juges  dans l’affaire relative à l’enlèvement   Ten-8:p.483(28)
ans la science, les artistes dans l'art, les  juges  dans la justice.  Aussi peut-être les j  Ten-8:p.630(25)
 me semble, monsieur, que nous sommes seules  juges  de ce procès-là.  Mais je conçois que l  Phy-Y:p1092(22)
 le genre de celle-ci, rien n'en reste.  Les  juges  de la juridiction supérieure et les jur  SMC-6:p.770(20)
y a que les malheureux qui puissent être les  juges  de la misère...  Aujourd'hui je trouve   Env-8:p.362(15)
demander le déplacement de votre gendre, des  juges  de La-Ville-aux-Fayes, et du président   Pay-9:p.249(39)
t volontairement, soit involontairement, les  juges  de leurs parents.  Mme Claës avait comp  RdA-X:p.736(23)
e la morale publique, et nous les instituons  juges  de notre manière de procéder.  Nous tâc  Phy-Y:p.921(36)
 ! dit l'avoué, les juges consulaires et les  juges  de première instance sont deux sortes d  CéB-6:p.200(36)
 des auditoires religieux, sont les premiers  juges  des orateurs ecclésiastiques.  À Angoul  eba-Z:p.804(.9)
e M. Feuillide.  Pour montrer le cas que les  juges  doivent faire de la lettre de M. Feuill  Lys-9:p.952(34)
, chargés de la police du bon Dieu, de vieux  juges  dont le code ne contient que des absolu  Env-8:p.322(36)
e qui fait une tache à sa vie, d'être un des  juges  du prince de Condé.  Le syndic alla voi  Cat-Y:p.313(.4)
juge en paraissant le plus niais de tous les  juges  du royaume.  Et cette créature demeure   Int-3:p.462(37)
r du Roi, et commettre l'un de messieurs les  juges  du tribunal à l'effet de faire le rappo  Int-3:p.449(33)
jouter que Popinot était du petit nombre des  juges  du tribunal de la Seine auxquels la déc  Int-3:p.437(.2)
erturbable.  L'accusateur public et l'un des  juges  du tribunal révolutionnaire restaient t  Req-X:p1113(35)
u district, l'accusateur public, et même les  juges  du tribunal révolutionnaire.  Les quatr  Req-X:p1108(31)
ent homologuer : vous voilà libre.  Tous les  juges  du tribunal, cher monsieur Birotteau, d  CéB-6:p.286(.8)
 Le dîner, auquel assista Lousteau, l'un des  juges  du tribunal, et le maire d'Issoudun, fu  Rab-4:p.442(43)
raisemblance de la fiction, la démontrer aux  juges  du tribunal, plaider, aller, venir, cha  CéB-6:p.275(42)
les preuves, seront articulés devant MM. les  juges  du tribunal;     « J'ai, huissier souss  Pon-7:p.759(31)
ivre », dit Blondet à Camusot.     Les trois  juges  entrèrent en séance après avoir revêtu   Cab-4:p1087(40)
ntérêt à se plaindre de cette extorsion, les  juges  espèrent moraliser ainsi la faillite, m  CéB-6:p.275(14)
 mais réellement rois, et plus que rois, des  juges  et des bourreaux qui, s’étant fait des   Fer-5:p.792(16)
es précises à tous les cas, à la manière des  juges  et des médecins.  Rabourdin, qui se dis  Emp-7:p.907(41)
onvaincu de gaieté, se retire en saluant les  juges  et dit : « Excusez-moi, vous vous tromp  CéB-6:p.276(.3)
 de Troyes.     En avril 1806, ni les quatre  juges  et le président qui composaient la Cour  Ten-8:p.654(.1)
sant magistrature sur magistrature à la fois  juges  et législateurs, allant emprunter de l'  SMC-6:p.801(34)
"  Cette réponse était une de celles que les  juges  et les avoués nomment dilatoires.  Rosa  AÉF-3:p.723(21)
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leau de la magistrature en province.     Les  juges  et les gens du Roi forcés de commencer   Cab-4:p1059(32)
re les gendarmes, les procureurs du roi, les  juges  et les geôliers.  Ne change rien à ce p  DFa-2:p..82(27)
 fut le seul dans la ville, hormis les trois  juges  et Mme Camusot, de qui la présence de l  Cab-4:p1092(17)
, d'une probité sévère, était écouté par les  juges  et par les conseillers; il étudiait ses  Bet-7:p.367(23)
ngtemps aux blandices de la buvette.  Si mes  juges  eussent connu la force des séductions,   Lys-9:p.977(18)
 quelques actes encore plus coquins, que les  juges  flétriront comme juges, et dont ils pro  CéB-6:p.275(17)
ans le malheur.  Depuis quelques années, les  juges  habiles se font indiquer l'agent que l'  CéB-6:p.274(16)
nt quand par malheur il les ôtait.  Pour les  juges  habiles, pour les gens droits que le vr  Emp-7:p.926(12)
e voudrais, dit le parfumeur, un tribunal de  juges  inamovibles avec un ministère public ju  CéB-6:p.183(31)
es inexécutées rencontrent des juges, et les  juges  infligent des châtiments; mais il n'en   Mem-I:p.286(18)
 lui en donne l'idée.  Vous serez d'ailleurs  juges  l'un et l'autre de l'affaire.  Quant à   P.B-8:p..85(21)
rop longtemps, nous avons été élus tous deux  juges  la première fois ensemble, pour ne pas   CéB-6:p.192(29)
x sentences consulaires, le rendirent un des  juges  les plus estimés.  Ses défauts contribu  CéB-6:p..67(40)
s savent bien qu'en condamnant le voleur les  juges  maintiennent la barrière entre les pauv  I.P-5:p.701(15)
a frémissante aux regards des convives.  Des  juges  même endurcis auraient cru à son innoce  Cho-8:p1050(43)
andeur et par la résignation du coupable les  juges  ne pouvaient pas prononcer d'arrêt.      CdV-9:p.860(.4)
e sent et ne se définit pas.  Nous ne sommes  juges  ni des moyens ni de la fin du Tout-Puis  Med-9:p.504(35)
 juges dans la justice.  Aussi peut-être les  juges  offrent-ils aux accusés plus de garanti  Ten-8:p.630(26)
ave de mon avocat, une cause grasse dont les  juges  ont commencé par rire.  Mes remerciemen  Lys-9:p.942(15)
laisants aux erreurs de la conscience et les  juges  ont le droit de se tromper.  Mon aventu  Fir-2:p.160(.8)
'ont promené sur toutes les plaies; de vieux  juges  ont monté sur leur siège et jugé tous l  Phy-Y:p.915(21)
lication faite à Saint-Pétersbourg, dont les  juges  ont un exemplaire, il est facile de voi  Lys-9:p.935(.4)
croire condamnables; mais, appelé devant les  juges  ordinaires et ne courant pas après la v  Lys-9:p.936(.4)
it une expression de malice, eût effrayé des  juges  ou des criminels, enfin ceux-là mêmes q  P.B-8:p..78(31)
que toutes les dames     admirent et que les  juges  pendent par     une vieille habitude.    Mus-4:p.712(35)
t M. le comte Ferraud en a deux du sien, les  juges  peuvent déclarer nul le mariage où se r  CoC-3:p.341(18)
us.  Où trouvera-t-il une femme ?  Puis, les  juges  peuvent-ils heurter la loi ?  Votre mar  CoC-3:p.353(25)
Mme Hulot entra dans un état à attendrir des  juges  politiques.  Elle se jeta sur Hector, e  Bet-7:p.349(40)
-t-il insolemment, nous demanderons d'autres  juges  pour cause de suspicion légitime. »      Pie-4:p.149(.7)
us n'avons pas tant besoin de soldats que de  juges  pour cette besogne, et jamais on ne man  Cat-Y:p.255(25)
r du Roi, sur Camusot et sur M. Michu.  Deux  juges  pour les d'Esgrignon paralyseraient tou  Cab-4:p1077(.1)
ions publiques et personnelles.  Si tous les  juges  pouvaient réclamer des moments d'audien  SMC-6:p.873(40)
épartements certains attentats, composées de  juges  pris au tribunal civil qui se formait e  Ten-8:p.626(14)
dehors du code, et ne peut être jugé par les  juges  que suivant les lois de la conscience,   CoC-3:p.341(13)
 L'on ne trouve pas dans les tribunaux trois  juges  qui aient le même avis sur un article d  PGo-3:p.144(43)
ande passion excite quelquefois la pitié des  juges  qui la condamnent; mais où voyez-vous d  Phy-Y:p1089(28)
nde est audacieux et moqueur.  Il est peu de  juges  qui ne voudraient avoir commis le délit  Hon-2:p.547(43)
sidents, des pairs de France, en omnibus des  juges  qui vivent de leurs appointements, des   P.B-8:p..58(19)
 dit à M. Bonnet et à mon avocat : aussi les  juges  savaient-ils bien que je n'étais pas un  CdV-9:p.787(43)
ées, etc., que les employés ont écrits.  Ces  juges  sévères poussent le talent du scrupule,  Emp-7:p1113(19)
 pensées d'un administrateur, ses véritables  juges  sont loin de lui, les résultats plus él  Med-9:p.431(23)
ient les juges, répondit le poète.     — Les  juges  sont plus amusants que ça », dit Corali  I.P-5:p.478(33)
nsultation était sa dernière espérance.  Ces  juges  suprêmes allaient lui prononcer un arrê  PCh-X:p.256(37)
e mettent au-dessus de tout, en s'instituant  juges  suprêmes de tout.  Tous mystifieraient   FYO-5:p1060(10)
 la Vérité eut la vertu d'éveiller les trois  juges  tapis au fond de toutes les consciences  M.M-I:p.526(36)
endre, le délicieux objet de leur pari.  Ces  juges  vieillis dans la connaissance des dépra  SMC-6:p.444(.5)
es comme voleurs.  Accusateur public, jurés,  juges , audience, et la France croiraient que   Ten-8:p.644(36)
du Roi, ni la confédération subite des trois  juges , avait oublié de tracer à du Croisier u  Cab-4:p1088(10)
s heures et demie, vous trouverez encore des  juges , avertissez-moi si vous pouvez avoir un  SMC-6:p.785(39)
t.  Magistrats, conseillers, jurisconsultes,  juges , avocats, officiers ministériels, avoué  Pon-7:p.631(.6)
elle, se composait d'un président, de quatre  juges , de l'accusateur public, et d'un commis  Ten-8:p.626(10)
ut procès est jugé par les avocats avant les  juges , de même que la mort du malade est pres  Ten-8:p.643(25)
de frayeur de l'échafaud, de la justice, des  juges , elle prit une résolution très naturell  Pon-7:p.646(40)
ofessions, entre ministres, à l'armée, entre  juges , entre commerçants, partout où l'inimit  P.B-8:p.154(.5)
le; et le raisonnement, qui peut frapper des  juges , est souvent impuissant sur les esprits  Ten-8:p.646(.8)
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s, les riches ont inventé des tribunaux, des  juges , et cette guillotine, espèce de bougie   Gob-2:p.973(32)
plus coquins, que les juges flétriront comme  juges , et dont ils profiteront comme négocian  CéB-6:p.275(18)
e montrant faciles avec les défauts de leurs  juges , et ils passent pour être excellents.    Bet-7:p..96(40)
le.     — Et le commissaire de police et les  juges , et la cour d'assises et tout le trembl  Bet-7:p.417(.7)
i, les promesses inexécutées rencontrent des  juges , et les juges infligent des châtiments;  Mem-I:p.286(17)
e flottais encore indécis, confiant dans les  juges , et pensant que la meilleure réponse en  Lys-9:p.922(.5)
oir de jeunes paysannes aussi rusées que des  juges , fait accourir le dimanche, au bal de S  Bal-I:p.133(10)
ot, sur la participation de quelques-uns des  juges , firent de Philippe, aux yeux de Carpen  Rab-4:p.477(21)
du pouvoir auquel ils croyaient.  Soldats ou  juges , ils obéissaient les uns et les autres   Cat-Y:p.171(36)
out ce qu'il y a de sacré pour je monde, les  juges , le mariage, l'amour, les jeunes filles  Bet-7:p.334(15)
arré vraiment ignoble.  C'est par là que les  juges , les avocats pénètrent dans ces couloir  SMC-6:p.711(27)
onne qui ne se croit pas du goût ?  Mais les  juges , les avocats, les médecins surtout... a  Phy-Y:p1093(.2)
 de se charger de tous les frais de voir les  juges , les avoués, les avocats, de remuer cie  MCh-I:p..84(.8)
la haine au retour.  Nous sommes les propres  juges , les bourreaux d'une Justice qui règne   PCh-X:p.189(12)
t les conjectures les plus probables que les  juges , les espions, les amants et les observa  Fer-5:p.818(17)
out aussi vicieux que les propriétaires, les  juges , les financiers et les mille originaux   Emp-7:p.895(12)
 Défense apparut alors à tous les yeux.  Les  juges , les jurés, l'audience comprirent bient  Ten-8:p.656(21)
ous les hommes d'expérience, les avoués, les  juges , les médecins, les prêtres attachant un  Rab-4:p.281(15)
e sourire de la vulgarité du juge.     — Les  juges , madame, reprit le bonhomme, sont assez  Int-3:p.463(15)
En ce moment, nous ne sommes plus devant nos  juges , mais je le crie au public devant leque  Lys-9:p.941(28)
ria Montcornet.  S'il s'agit de faire sauter  juges , ministère public, tout jusqu'au procur  Pay-9:p.176(34)
il n'y avait plus ni prison, ni tribunal, ni  juges , ni lois dans le royaume.  Sans ces ter  Cat-Y:p.279(34)
ns de justice, huissiers, notaires, avocats,  juges , ont toujours été sacrifiés.  Il y a de  Emp-7:p.895(.4)
 du jour où je devais comparaître devant mes  juges , pendant la nuit, je voulus tenter un d  FaC-6:p1028(34)
.  Cet écrit, destiné à influencer mes vrais  juges , pose des faits, publie des pièces dont  Lys-9:p.919(41)
t Coralie à son amant.     — Ils étaient les  juges , répondit le poète.     — Les juges son  I.P-5:p.478(32)
ustice, les idées de la foule pèsent sur les  juges , sur les jurés, et réciproquement.  En   Ten-8:p.671(17)
ccourue en haine des meurtriers !  Vous, mes  juges , vous êtes indulgents, mais j'entends e  CdV-9:p.859(31)
 sont sur mes traces !     — Qui ?     — Les  juges  ! »     Juana sortit et revint brusquem  Mar-X:p1090(26)
it tout, qui ne manque pas de la finesse des  juges  ! car nous avons échangé, lorsqu'il m'a  SMC-6:p.814(25)
accusé embrasse les figures des jurés et des  juges  : un murmure allait le faire tressailli  I.P-5:p.531(15)
.  Pourquoi ne double-t-on pas le nombre des  juges  ?     — Ah ! madame, ça n'est pas l'emb  Int-3:p.459(.4)
s quel fatal génie, où sont vos pairs et vos  juges  ?  Je conçus comment le jeune audacieux  Lys-9:p1137(38)
mme.  La France a besoin d'environ six mille  juges ; aucune génération n'a six mille grands  Int-3:p.432(41)
de Saint-Pétersbourg est entre les mains des  juges ; je suis dispensé de donner des preuves  Lys-9:p.934(36)
issé le procès où il devait être, devant les  juges ; si au lieu de faire du scandale, ils a  Lys-9:p.955(14)
passion ne justifie pas aux yeux de certains  juges .  « Comment faire pour être une Mme Mar  Bet-7:p.320(.9)
es accuser, elles m'apparaissaient comme des  juges .  Au milieu de ce poème vivant, au sein  PCh-X:p.198(36)
 serait au dénouement le plus redoutable des  juges .  Aussi tous les soins de Mme Claës se   RdA-X:p.737(.3)
es gens de mon âge que j'avais mis parmi mes  juges .  Ces casuistes étaient au nombre de ne  Aub-Y:p.120(41)
J'ai lu ma condamnation dans les yeux de mes  juges .  Ils ont laissé échapper des sourires   Aub-Y:p.110(24)
et.  Or, cette pièce est entre les mains des  juges .  Je n’en suis pas réduit à des allégat  Lys-9:p.940(33)
 situation de l'auteur dramatique devant ses  juges .  L'amour-propre de l'inventeur et ses   I.P-5:p.719(14)
r cette besogne, et jamais on ne manquera de  juges .  La victoire est toujours plus sûre au  Cat-Y:p.255(26)
d'État, n'étaient pas assez claires pour des  juges .  Le cardinal avait médité de confronte  Cat-Y:p.312(21)
nt appliquées.  Malheureusement, il a peu de  juges .  Les inextricables difficultés de son   PLM-Y:p.505(13)
ges de première instance sont deux sortes de  juges .  Vous autres, vous sabrez les affaires  CéB-6:p.200(37)
pas mille démarches à faire pour arriver aux  juges ...  Nous n'avons pas vu l'abbé de Granc  A.S-I:p.989(32)

juge d'instruction
n des poinçons.  " Mais, malheureuse, dit le  juge d'instruction  à l'inculpée, puisque vous  Mus-4:p.698(.3)
u fond du précipice où l'avait fait rouer le  juge d'instruction  à la bonhomie de qui, lui   SMC-6:p.773(24)
ce il avait passé président, et de président  juge d'instruction  à Paris.  Depuis dix-huit   SMC-6:p.720(11)
s parlait donc de ces deux arrestations.  Le  juge d'instruction  à qui l'affaire était dévo  SMC-6:p.700(17)
at de choses, fit une descente.  M. Popinot,  juge d'instruction  accompagné du procureur du  SMC-6:p.853(13)
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re et courut chez son mari.  Elle aperçut le  juge d'instruction  assis dans un fauteuil les  SMC-6:p.799(19)
 ceux des autres ouvriers.  Le Parquet et le  juge d'instruction  attribuèrent à la passion   CdV-9:p.687(16)
 lui démontrant la nécessité d'aller chez le  juge d'instruction  au petit jour, afin que pe  Cab-4:p1077(38)
meurs, rue des Lombards ?  N'y a-t-il pas un  juge d'instruction  au tribunal de la Seine ay  eba-Z:p.391(.3)
e Soulanges, occupait la place importante de  juge d'instruction  au tribunal de La-Ville-au  Pay-9:p.184(.8)
e sort dépendait en ce moment de M. Camusot,  juge d'instruction  au tribunal de première in  SMC-6:p.718(.6)
 le vieux juge, il irait parlementer avec le  juge d'instruction  auquel il espérait pouvoir  Cab-4:p1077(11)
Donc, dans son désir de vengeance, auquel le  juge d'instruction  avait donné pleine carrièr  SMC-6:p.833(.6)
noré, car il s'appelait Honoré Bongrand.  Le  juge d'instruction  avait reçu la croix par le  eba-Z:p.418(31)
intenant, en expliquant la vie intérieure du  juge d'instruction  Camusot, peut-être apercev  Cab-4:p1072(27)
oyez prêt à comparaître devant M. Marest, le  juge d'instruction  commis à cette affaire.  J  Env-8:p.404(34)
n'a pas le moindre pouvoir sur le plus petit  juge d'instruction  de son royaume, ni sur les  SMC-6:p.782(14)
des six à la livre encore. »     Le vertueux  juge d'instruction  demandait en effet son nev  CéB-6:p.159(.8)
adame la marquise, il a fait son devoir.  Un  juge d'instruction  doit toujours interroger l  SMC-6:p.876(20)
déplorer son arrestation, qu'au moment où le  juge d'instruction  donnait l'ordre de l'élarg  SMC-6:p.797(13)
s où », dit Camusot.     Par ce seul mot, le  juge d'instruction  effaça toutes les préventi  SMC-6:p.892(.3)
t, dit M. Martener qui faisait son métier de  juge d'instruction  en comptant les électeurs.  Dep-8:p.743(.5)
on public.  J'ai su sauver l'amour-propre du  juge d'instruction  en montrant la presque imp  A.S-I:p.975(.8)
r et le président du Ronceret regardèrent le  juge d'instruction  en proie à une même pensée  Cab-4:p1050(33)
s élargir ?... s'écria Mme Camusot.  Mais un  juge d'instruction  est alors comme un général  SMC-6:p.800(40)
t aux gendarmes.     Puis il fit un signe au  juge d'instruction  et au médecin, qui demeurè  Mar-X:p1092(15)
gent de police judiciaire, procureur du Roi,  juge d'instruction  et Cour royale.  Seulement  Ten-8:p.625(38)
ne cartouche.  Quand le procureur du Roi, le  juge d'instruction  et M. Gourdon vinrent pour  Pay-9:p.342(.1)
ti jeune et ambitieux comptait M. Camusot le  juge d'instruction  et M. Michu, nommé juge su  Cab-4:p1060(42)
.     — C'est que M. le procureur du Roi, le  juge d'instruction  et moi, nous doutions que   Env-8:p.404(13)
que les intimes, M. Sauvager, M. Camusot, le  juge d'instruction  et sa femme, M. et Mme du   Cab-4:p1049(.5)
n juge jeune ne fait-il pas frémir ?  Or, ce  juge d'instruction  était jeune, et il fut obl  Mar-X:p1093(.7)
gistrats quittent le Palais.  Par hasard, le  juge d'instruction  était venu voir son neveu.  CéB-6:p.245(36)
ur à son Hector, qui la contemplait comme un  juge d'instruction  examine un prévenu.     —   Bet-7:p.217(.3)
amusot nous aura fait quelque sottise ! » le  juge d'instruction  frappa deux coups à la por  SMC-6:p.779(32)
avocat général à la Cour royale, et le riche  juge d'instruction  Guerbet attendait un siège  Pay-9:p.185(22)
mboyants parlaient un langage si clair qu'un  juge d'instruction  habile, comme M. Popinot p  SMC-6:p.702(37)
ur de la Conciergerie put alors présenter au  juge d'instruction  la requête de Jacques Coll  SMC-6:p.730(31)
soire.  Selon la nature des présomptions, le  juge d'instruction  lance un mandat de dépôt e  SMC-6:p.701(.8)
uffisent pour rendre le commis-greffier d'un  juge d'instruction  le rival heureux de la tom  SMC-6:p.728(12)
outes les tortures morales que l'habileté du  juge d'instruction  lui imposait.  Quand, par   CdV-9:p.689(22)
e satisfaction, à la signification duquel un  juge d'instruction  ne pouvait pas se tromper.  SMC-6:p.891(33)
s que celles de juge civil, les fonctions de  juge d'instruction  ne tentent personne; elles  Int-3:p.433(40)
a société par le gendarme, par le cabinet du  juge d'instruction  ou par la cour d'assises.   SMC-6:p.823(21)
ions de juge d'instruction.  Il demeura donc  juge d'instruction  pendant la plus grande par  Int-3:p.433(32)
s.  C'est une victoire dans la carrière d'un  juge d'instruction  qu'un pareil procès...      SMC-6:p.804(.7)
un vestige de passage.  Il parut probable au  juge d'instruction  que l'assassin avait march  SMC-6:p.853(36)
d il tint cette pièce, de déclarer devant le  juge d'instruction  que vous avez reçu cette s  Cab-4:p1058(19)
ureur du Roi, le commissaire de police et le  juge d'instruction  recueillaient les éléments  CdV-9:p.683(24)
  Tu te fourvoies encore, mon ami ! »     Le  juge d'instruction  resta debout, regardant sa  SMC-6:p.804(15)
     LXXIX     Quand un crime est commis, le  juge d'instruction  sait (sauf le cas d'un for  Phy-Y:p1088(25)
 !  Si tu es sourd, tu resteras toute ta vie  juge d'instruction  sans aucune espèce d'instr  SMC-6:p.803(30)
p d'habileté pour qu'on se prive jamais d'un  juge d'instruction  tel que vous... »  M. de G  SMC-6:p.780(.1)
gné de gendarmes.  Le procureur du Roi et le  juge d'instruction  y sont, les portes sont ga  SMC-6:p.693(28)
pas les affaires, on y ajoutera foi, mais un  juge d'instruction , à moins d'être imbécile,   Cab-4:p1081(24)
cques Collin et Lucien à la Conciergerie, le  juge d'instruction , après avoir déjeuné toute  SMC-6:p.727(36)
ement pratiqué le bonhomme Desfondrilles, le  juge d'instruction , au cas où l'affaire prend  Pie-4:p.151(17)
éclamer dans l'exercice du pouvoir confié au  juge d'instruction , c'est la réhabilitation d  SMC-6:p.719(.4)
re !     — L'oncle de mon ami Popinot est un  juge d'instruction , dit Gaudissart à Finot, i  CéB-6:p.158(40)
oit de ton lit.     — Permettez, monsieur le  juge d'instruction , dit Gaudissart avec la pa  CéB-6:p.160(.3)
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st encore connue que du procureur du Roi, du  juge d'instruction , du procureur général et d  Bet-7:p.344(22)
ente de la justice.  Le procureur du Roi, le  juge d'instruction , en visitant la cave, y tr  Mus-4:p.698(.1)
lin qui comptait peu sur la sympathie de son  juge d'instruction , et il tomba dans une apat  SMC-6:p.755(.6)
gent. »     Le médecin sortit en emmenant le  juge d'instruction , et ils retrouvèrent le po  Mar-X:p1094(.8)
n accusation où, grâce à sa routine d'ancien  juge d'instruction , il rendait des services e  Pon-7:p.510(23)
s...     — Rappelez Gritte, dit gravement le  juge d'instruction , j'espérais que M. Bridau   Rab-4:p.459(38)
 chemin, car, selon les ordres donnés par le  juge d'instruction , le directeur eut des égar  SMC-6:p.715(19)
is, si bien ménagée par Bibi-Lupin et par le  juge d'instruction , les scènes curieuses qui   SMC-6:p.828(17)
 Cette nouvelle parut vivement surprendre le  juge d'instruction , M. Camusot qui, sur le ré  Cab-4:p1050(.3)
l de munition dans la commune de Blangy.  Le  juge d'instruction , M. Soudry, le soir, au ch  Pay-9:p.342(.6)
rier à l'hôpital ! ...  Je n'étais alors que  juge d'instruction , mais j'y aurais vendu mon  eba-Z:p.464(.1)
é d'un juge en le chargeant des fonctions de  juge d'instruction , mais qui n'avait jamais a  Pie-4:p.123(11)
d.  Gaudissart, qui croyait devoir la vie au  juge d'instruction , nourrissait un profond dé  CéB-6:p.137(12)
 Gendrin, s'il fait nommer M. Guerbet, notre  juge d'instruction , président à Auxerre, il r  Pay-9:p.279(15)
fait nommer le vieux juge de paix de Nemours  juge d'instruction , puis président du tribuna  eba-Z:p.417(24)
dez-moi ma demande !  Vous viendrez là comme  juge d'instruction , puisque les choses ne vou  Int-3:p.450(15)
inet son substitut, trois !  M. Martener, le  juge d'instruction , quatre !  Le juge de paix  Dep-8:p.716(39)
t à la disposition du procureur du Roi et du  juge d'instruction , qui, selon la gravité des  SMC-6:p.701(.5)
    « Je puis parler de votre réclamation au  juge d'instruction , répondit le directeur.     SMC-6:p.714(20)
stre ne peuvent empiéter sur le pouvoir d'un  juge d'instruction , rien ne l'arrête, rien ne  SMC-6:p.718(14)
e commissaire de police, le juge de paix, le  juge d'instruction , tout fut sur pied.  À neu  SMC-6:p.694(.8)
d'embarras, séduit par une habile demande du  juge d'instruction , votre fils spirituel, cel  SMC-6:p.789(10)
mbarras, séduit par une captieuse demande du  juge d'instruction , votre fils spirituel, cel  SMC-6:p.819(13)
Mme du Croisier.     — Monsieur, répondit le  juge d'instruction , vous pouvez émettre de pa  Cab-4:p1081(21)
ot : « Vous resterez pendant toute votre vie  juge d'instruction  !... » il n'aurait pas été  SMC-6:p.780(.3)
 — Allez donc dire cela, reprit Carlos, à un  juge d'instruction  ! »     Cette audacieuse s  SMC-6:p.636(20)
moins.  As-tu un mandat de M. Guerbet, notre  juge d'instruction  ?...  Ah ! c'est qu'il fau  Pay-9:p.104(12)
terribles qui se jouent dans le cabinet d'un  juge d'instruction ; pour bien connaître la si  SMC-6:p.719(20)
 commis sur la personne de son garde, dit le  juge d'instruction .     — Ça nuira beaucoup à  Pay-9:p.345(.6)
? »     « Ainsi l'affaire aura lieu ? dit le  juge d'instruction .     — En douteriez-vous ?  Cab-4:p1050(14)
 Que peuvent-ils contre moi, je suis le seul  juge d'instruction .     — Ne peuvent-ils pas   Cab-4:p1052(.3)
 genre de cette maladie ? demanda soudain un  juge d'instruction .     — Oh ! c'est un terri  Aub-Y:p.116(26)
du Croisier qu'après avoir comparu devant le  juge d'instruction .     — Oui, dit-elle.  Hél  Cab-4:p1058(29)
arrête au seuil de la Force et au cabinet du  juge d’instruction .  Aussi doit-il avoir une   SMC-6:p.426(30)
é par Chesnel.  Le vieux notaire reconnut le  juge d'instruction .  Avec la lucidité des gen  Cab-4:p1052(.8)
Camusot vint à Paris en 1828 où il fut nommé  juge d'instruction .  Elle appartenait donc tr  Pon-7:p.507(23)
nsée d'ailleurs.  Sa conversation sentait le  juge d'instruction .  Il aimait à questionner   Int-3:p.459(20)
tude spéciale pour les pénibles fonctions de  juge d'instruction .  Il demeura donc juge d'i  Int-3:p.433(32)
 entre une heure et deux, dans le cabinet du  juge d'instruction .  Il y vint, en proie à de  Cab-4:p1088(.6)
e la séance du tribunal ou l'arrivée de leur  juge d'instruction .  La Souricière est bornée  SMC-6:p.711(.1)
eur du Roi, son substitut, et M. Martener le  juge d'instruction .  Le président du tribunal  Dep-8:p.742(15)
s tout manquait par la défection imprévue du  juge d'instruction .  Le président voulait un   Cab-4:p1072(23)
ur l'Espagne...     — Un instant, s'écria le  juge d'instruction .  Madame, qu'est devenue l  Mar-X:p1093(38)
us, Lousteau-Prangin courut chez son père le  juge d'instruction .  Max fut transporté chez   Rab-4:p.455(43)
t nommé juge suppléant à Paris, et plus tard  juge d'instruction .  Michu devint procureur d  Cab-4:p1093(39)
est indifférente, ce sentiment est la loi du  juge d'instruction .  Plus le prévenu, dont l'  SMC-6:p.766(36)
a nomination de juge et, plus tard, celle de  juge d'instruction .  Son père ne lui avait do  Cab-4:p1072(38)
z cela, répondit le directeur, à monsieur le  juge d'instruction ...     — Ah ! Jésus ! répl  SMC-6:p.713(38)
i tu avais fait pendant dix ans le métier de  juge d'instruction ...     — Eh bien ! raconte  Pet-Z:p..79(43)
Conciergerie.  En 1830, quelques cabinets de  juges d'instruction  avaient vue sur la rue de  SMC-6:p.711(35)
M. Camusot venait.     « Mais en général les  juges d'instruction  commencent leurs interrog  SMC-6:p.736(36)
r les missions délicates, pour remplacer les  juges d'instruction  dans beaucoup de cas.  Le  SMC-6:p.926(42)
s sociaux, le droit conféré par nos lois aux  juges d'instruction  est devenu l'objet d'atta  SMC-6:p.718(19)
s du juge.     La situation des cabinets des  juges d'instruction  n'est pas indifférente, e  SMC-6:p.745(30)
ité, elle est imprimée, et les greffiers des  juges d'instruction  n'ont plus qu'à remplir d  SMC-6:p.736(29)
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aient arrivées.  Voici comment.     Tous les  juges d'instruction  ont un commis-greffier, e  SMC-6:p.727(42)
essus de quinze cents francs.  Cependant les  juges d'instruction  ont un supplément d'envir  Cab-4:p1073(.3)
cette scène la puissance dont sont armés les  juges d'instruction  par i'isolement ou par la  SMC-6:p.774(40)
doit être constante.  Aussi presque tous les  juges d'instruction  placent-ils leurs bureaux  SMC-6:p.745(36)
t de la Conciergerie.  Tous les cabinets des  juges d'instruction  sont situés à différents   SMC-6:p.711(29)
est dans cet état que les confesseurs et les  juges d'instruction  trouvent souvent les gran  SMC-6:p.822(17)
es venues, apportez-m'en la liste. »     Les  juges d'instruction , avares de leur temps, so  SMC-6:p.731(42)
rs et dans les escaliers qui mènent chez les  juges d'instruction , et demandant M. Camusot,  SMC-6:p.735(.8)
issiers et où retentissent les sonnettes des  juges d'instruction .     « Après, dit Camusot  SMC-6:p.732(.3)
l allait être proclamé l'un des plus habiles  juges d'instruction .  Aussi laissait-il son p  SMC-6:p.774(24)
s dans cette lutte entre les prévenus et les  juges d'instruction .  Certes la négation habi  SMC-6:p.770(.6)

juge de paix
ez, monsieur le procureur du roi ? », dit le  juge de paix  à ce magistrat qui les avait éco  U.M-3:p.968(18)
s pourquoi ne demanderais-tu pas la place de  juge de paix  à L'Isle-Adam ? nous y aurions d  Deb-I:p.754(15)
ien remis en secret avant de mourir ? dit le  juge de paix  à l'oreille d'Ursule.     — Rien  U.M-3:p.921(20)
lle fut meublée de ses meubles repris par le  juge de paix  à la levée des scellés.  La Boug  U.M-3:p.923(23)
chercha la société du docteur.  Avant d'être  juge de paix  à Nemours, M. Bongrand avait été  U.M-3:p.796(28)
une.  Vous oubliez madame, que, pour devenir  juge de paix  à Paris, je dois vous avoir sati  Pon-7:p.668(28)
-sac, un poste où l'on végète.  Je veux être  juge de paix  à Paris.  C'est une bagatelle po  Pon-7:p.663(16)
r la flatterie auprès de ses supérieurs.  Le  juge de paix  aimait beaucoup Dutocq.  Ce hont  P.B-8:p..47(28)
servent des pièges qu'on leur a tendus ?  Le  juge de paix  aimait le whist, jeu que le capi  U.M-3:p.797(36)
de rester entre eux.     — Il faut que M. le  juge de paix  aime bien à jouer pour entendre   U.M-3:p.871(11)
e lui prêter son cheval et son cabriolet, le  juge de paix  alla prendre les deux volumes ac  U.M-3:p.982(30)
ariser.  Pour la première fois de sa vie, le  juge de paix  allait se trouver au milieu de p  CdV-9:p.813(19)
t l'opération qui se faisait aux écuries, le  juge de paix  amena Gothard et Michu.  L'opéra  Ten-8:p.636(13)
portier est venu me prévenir ce matin que le  juge de paix  apposait les scellés par suite d  CéB-6:p.182(14)
retonne et entichée de noblesse, répondit le  juge de paix  après une pause.     — Heureusem  U.M-3:p.854(20)
    — Votre inscription, ma petite », dit le  juge de paix  assez étonné de la tranquillité   U.M-3:p.969(27)
 nous sommes requis par un plaignant.  M. le  juge de paix  assiste à l'ouverture du domicil  Bet-7:p.304(31)
ette, le valet de chambre du sénateur, et le  juge de paix  assisté de son greffier.  Déjà d  Ten-8:p.627(.5)
     — Mon Dieu ! la jolie femme ! disait le  juge de paix  au commissaire de police.  Quell  Bet-7:p.306(.1)
Ursule et la baisa.     « Savez-vous, dit le  juge de paix  au curé quand ils furent dans la  U.M-3:p.977(30)
s.  Minoret crut avoir été joué, comme si le  juge de paix  avait dû savoir que la présence   U.M-3:p.933(24)
t l'abbé Taupin en achevant sa phrase que le  juge de paix  avait pris la liberté d'interrom  Pay-9:p.287(.5)
le cadeau par lequel la fille du maire ou du  juge de paix  avait voulu reconnaître les soin  CdV-9:p.713(36)
par lui.     « Nous venons, monsieur, dit le  juge de paix  avec douceur à Schmucke, apposer  Pon-7:p.745(15)
ques voix.  Dutocq, en relation ainsi que le  juge de paix  avec les habitants, me servira,   P.B-8:p..85(28)
it la Sauvage, qu'est-ce que fait donc là le  juge de paix  avec ses bougies et ses petites   Pon-7:p.747(.4)
 verrons !  Adieu, monsieur Fraisier, dit le  juge de paix  avec un air de camaraderie.       Pon-7:p.750(.5)
 ce que son parrain voudrait lui donner.  Le  juge de paix  connaissait l'opinion de Dionis   U.M-3:p.850(41)
transfert des trois inscriptions, chargea le  juge de paix  d'aller rechercher la quotité de  U.M-3:p.982(40)
lle Pigoult, petit-fils d'un vieillard resté  juge de paix  d'Arcis pendant la Révolution, p  Dep-8:p.728(.4)
s empreintes, et envoya Violette chercher le  juge de paix  d'Arcis pour les constater.  Pui  Ten-8:p.624(32)
rance de devenir notaire.  Son père, fils du  juge de paix  d'Arcis, mort d'une prétendue ap  Dep-8:p.728(.9)
d des campagnes.  Après avoir fait nommer le  juge de paix  de Beaumont et celui de L'Isle-A  Deb-I:p.811(20)
, et il s'était promis à lui-même de devenir  juge de paix  de l'arrondissement.     Être ju  Pon-7:p.643(23)
événements politiques étaient menaçants.  Le  juge de paix  de Nemours avait dit plusieurs f  U.M-3:p.874(40)
 anciens amis, il avait fait nommer le vieux  juge de paix  de Nemours juge d'instruction, p  eba-Z:p.417(23)
qui la distinguaient.  Aussi jamais l'ancien  juge de paix  de Nemours n'avait-il eu besoin   eba-Z:p.418(20)
sule étaient en partie l'ouvrage de l'ancien  juge de paix  de Nemours.  Aussi, dès que Savi  eba-Z:p.417(19)
vingt-cinq ans, s'était épris de la fille du  juge de paix  de Soulanges à en perdre la rais  Pay-9:p.144(14)
er regard si coquin qu'il se crut adoré.  Le  juge de paix  donna galamment la main à Mme Ma  Bet-7:p.307(.6)
our les secrets, mandé de Paris.  Lorsque le  juge de paix  donna l'ordre de transporter le   U.M-3:p.927(38)
dit le gros et grand Minoret en regardant le  juge de paix  dont les yeux observateurs le gê  U.M-3:p.969(21)
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gaut, en promettant de faire nommer le major  juge de paix  du canton de Pen-Hoël par la pro  Pie-4:p..38(19)
    Le conseil de famille fut composé par le  juge de paix  du canton de Provins, président   Pie-4:p.150(41)
 : maintes fois monsieur d'Espard a nommé le  juge de paix  du douzième arrondissement un ma  Int-3:p.448(35)
rant.     — Vous ne savez pas encore, dit le  juge de paix  en arrêtant Minoret, que Mlle Mi  U.M-3:p.978(13)
comme une masse.     « Mon enfant, reprit le  juge de paix  en entendant les héritiers dans   U.M-3:p.920(.4)
 sourires, les deux héritiers regardèrent le  juge de paix  en exprimant un flétrissant soup  U.M-3:p.920(26)
ocès criminel, je...     — Et songez, dit le  juge de paix  en interrompant Ursule, à la joi  U.M-3:p.980(17)
Vous avez trouvé un homme de beurre ! dit le  juge de paix  en montrant Schmucke qui regarda  Pon-7:p.749(42)
   — Eh bien, nous verrons cela, répondit le  juge de paix  en raffermissant ses lunettes.    U.M-3:p.967(23)
    — Voulez-vous être notaire ? répondit le  juge de paix  en regardant avec sévérité le su  U.M-3:p.981(31)
noret.     — Halte-là, papa Minoret ! dit le  juge de paix  en sortant une de ses mains du g  U.M-3:p.968(35)
nt bien flatteuses pour vous, Ursule, dit le  juge de paix  en souriant.     — Grossièrement  U.M-3:p.871(35)
tes distinctions de son parrain, du curé, du  juge de paix  entre les vents de mer et ceux d  U.M-3:p.900(27)
ntré des clients.     Dans ces quartiers, le  juge de paix  est le tribunal suprême, et tout  P.B-8:p.126(23)
p dur aussi, dit Villemot à Fraisier.  M. le  juge de paix  est maître d'ordonner ce qu'il v  Pon-7:p.749(17)
 récompensé. »     Malheureusement, le digne  juge de paix  et Adeline dans l'épanouissement  Pay-9:p.150(13)
 nous subtiliser.  Ce vieux prêtre, ce vieux  juge de paix  et ce petit drôle de Savinien s'  U.M-3:p.977(.2)
lles maisons dont je vous ai parlé, celle du  juge de paix  et celle du notaire. »     Ils e  Med-9:p.497(18)
 Janvier; de même que les visages flétris du  juge de paix  et de l'adjoint faisaient ressor  Med-9:p.500(15)
t en ardoises, sans doute celles du curé, du  juge de paix  et des bourgeois du lieu.  C'éta  Med-9:p.396(22)
»     En cultivant la société du docteur, du  juge de paix  et du curé, Savinien leur prouva  U.M-3:p.908(26)
 mais songez aussi que vous avez dans le bon  juge de paix  et en moi deux amis dévoués.      U.M-3:p.941(.4)
té de me promettre ces deux places, celle de  juge de paix  et la sinécure médicale pour mon  Pon-7:p.663(39)
que le caractère d'Ursule leur fût connu, le  juge de paix  et le curé craignirent pour elle  U.M-3:p.923(31)
 qui en faisait partie, en fût instruit.  Le  juge de paix  et le curé gardèrent le secret a  U.M-3:p.901(30)
a plongé dans une profonde méditation que le  juge de paix  et le curé jugèrent douloureuse,  U.M-3:p.901(.4)
 de me pardonner.  Ça lui fera du bien !  Le  juge de paix  et le curé sont là, ces deux tém  U.M-3:p.953(30)
 ni Gothard n'avez-vous pas aussitôt mené le  juge de paix  et le garde champêtre à cette ba  Ten-8:p.657(37)
était donc devenu le camp des héritiers.  Le  juge de paix  et le maire qui se lièrent alors  U.M-3:p.902(20)
esse fut en danger de mort.     Le maire, le  juge de paix  et le médecin de Montégnac avaie  CdV-9:p.810(23)
mment, Goupil ? dirent à la fois le curé, le  juge de paix  et le médecin.     — Gardez-lui   U.M-3:p.953(41)
donnerais une corde pour le pendre. »     Le  juge de paix  était déjà chez Goupil, successe  U.M-3:p.981(13)
 auprès du Parquet et du Ministère. »     Le  juge de paix  fit une pensive inclination de t  U.M-3:p.954(20)
 âmes, des maladies et de l'enseignement, le  juge de paix  fleura les plaisirs de ces soiré  U.M-3:p.796(26)
nnet de velours noir sur sa tête blanche, le  juge de paix  garda son chapeau pour se garant  U.M-3:p.850(37)
ser deviner.     Rendons au brave et honnête  juge de paix  la justice de dire qu'en venant   U.M-3:p.854(24)
 se trouvait aux prises avec un ouragan.  Le  juge de paix  la rendit heureuse pour quelques  U.M-3:p.900(29)
 demi-heure avec elle.  Le soir, le curé, le  juge de paix  la venaient voir, mais elle ne v  U.M-3:p.931(.8)
e vous pince.  Motus, mes enfants ! »     Le  juge de paix  laissa le curé, la Bougival et U  U.M-3:p.981(.5)
 être en faveur de M. de Portenduère, dit le  juge de paix  le jour où l'inventaire fut clos  U.M-3:p.926(10)
à manger pour dicter le procès-verbal, et le  juge de paix  lui montra l'état des vêtements   Ten-8:p.636(20)
 adopta le parti de l'émancipation.  Plus le  juge de paix  mettait d'insistance à vouloir c  U.M-3:p.910(11)
nte que rendrait ce petit capital.  Quand le  juge de paix  mit les scellés chez son vieil a  U.M-3:p.817(15)
ai la certitude, et, tenez, voyez ? »     Le  juge de paix  montra Minoret qui venait à eux   U.M-3:p.977(37)
e fut la tranquillité.  Mais un succès où le  juge de paix  montra sa vieille science d'avou  U.M-3:p.931(33)
cement du second âge de notre prospérité, le  juge de paix  mourut.  Fort heureusement pour   Med-9:p.423(.4)
main à la messe ! » dit par le vieillard, le  juge de paix  n'aurait pas répondu : « Vos hér  U.M-3:p.809(32)
ment d'embarras.  Le médecin, le maire et le  juge de paix  ne connaissaient ni Grossetête n  CdV-9:p.813(24)
uvait venir au secours de son fils aîné.  Le  juge de paix  ne possédait que sa maison à Sou  Pay-9:p.144(29)
i elles avaient été vendues.  Pendant que le  juge de paix  opérait à Paris, le procureur du  U.M-3:p.982(42)
mait dans le pays la perversité de Michu, le  juge de paix  ordonna de lui lier les mains ai  Ten-8:p.632(30)
ent.     — Pourquoi ne vas-tu pas voir M. le  juge de paix  ou son greffier ?     — Eh ! c'e  Med-9:p.437(34)
pprouva par un regard.  Lechesneau quitta le  juge de paix  pour aller presser les experts.   Ten-8:p.636(39)
e sentence d'excommunication, le respectable  juge de paix  présentait au célèbre colonel de  Pay-9:p.149(.6)
ur du corps de bibliothèque.  Savinien et le  juge de paix  pressèrent si bien les ouvriers   U.M-3:p.923(17)
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sus duquel se trouvaient deux mansardes.  Le  juge de paix  prit à la Bougival deux mille fr  U.M-3:p.923(.9)
 de Michu.  Ces subtiles remarques, dites au  juge de paix  qui alla faire les perquisitions  Ten-8:p.667(.6)
leur duplicité, Massin regarda de travers le  juge de paix  qui causait en ce moment près de  U.M-3:p.781(.5)
-Cygne, en faisant accompagner Giguet par le  juge de paix  qui devint, aux termes du Code,   Ten-8:p.629(20)
t pleine de tableaux.     — En effet, dit le  juge de paix  qui donna sur-le-champ gain de c  Pon-7:p.748(11)
sition de l'étude de Grévin au petit-fils du  juge de paix  qui fit la première instruction   Dep-8:p.728(14)
ée de la Bougival qui portait son paquet, du  juge de paix  qui lui donnait le bras, et de S  U.M-3:p.921(33)
c, monsieur Bongrand ? » cria la Bougival au  juge de paix  qui passait.     Bongrand arriva  U.M-3:p.979(33)
ition de compte avait été recommandée par le  juge de paix  qui redoutait les effets de la m  U.M-3:p.911(24)
on et celle de la Bougival, Ursule trouva le  juge de paix  qui se promenait à grands pas.    U.M-3:p.969(31)
vait être chez le sous-préfet en soirée.  Le  juge de paix  ravi s'y présenta.  Désiré faisa  U.M-3:p.967(33)
ayé, je veux rester seul avec elle. »     Le  juge de paix  reconduisit le notaire jusqu'à l  U.M-3:p.853(40)
e donner une terrible consécration. »     Le  juge de paix  rentra dans son silence habituel  CdV-9:p.814(24)
oite.     — Pas mal ! pas mal ! dit le petit  juge de paix  Sarcus, il est assez gourmand, n  Pay-9:p.277(43)
elon ses goûts : le curé pensait à l'âme, le  juge de paix  se faisait le curateur, le milit  U.M-3:p.798(20)
 pesaient sur les délinquants.  Giguet et le  juge de paix  se portèrent si rapidement sur C  Ten-8:p.629(32)
t de la fontaine pour se laver les mains, le  juge de paix  se présenta, accompagné de son g  Ten-8:p.631(32)
e, la ruine de Levrault-Levrault, lorsque le  juge de paix  se présenta; le docteur lui offr  U.M-3:p.850(16)
 Minoret craignit positivement de confier au  juge de paix  ses trente-six mille francs de r  U.M-3:p.910(15)
aslin, heureuse de rencontrer dans un simple  juge de paix  un homme occupé de questions si   CdV-9:p.821(20)
te fut alors passé chez Dionis, et l'heureux  juge de paix  y fit accepter les conditions du  U.M-3:p.933(12)
 mourir, faute de nourriture.  M. Sarcus, le  juge de paix , a dit que si l'on faisait le pr  Pay-9:p.204(26)
qui persistaient à croire, aussi bien que le  juge de paix , à l'existence de quelque testam  U.M-3:p.925(35)
ne affaire d'État.  Or, les appointements de  juge de paix , à Paris, sont d'environ six mil  Pon-7:p.643(42)
lle presque toujours partie de la vente.  Le  juge de paix , à qui le procureur du roi recom  U.M-3:p.922(40)
 il pensait à marier Mlle Vitel, la fille du  juge de paix , à son ami Poulain.  Il se voyai  Pon-7:p.694(27)
 avaient été pratiquées dans le château.  Le  juge de paix , aidé par Grévin, recueillait so  Ten-8:p.627(.7)
 commissaire de police, accompagné d'un long  juge de paix , amenés tous deux par le sieur M  Bet-7:p.304(19)
us enviées de l'ordre judiciaire.  Fraisier,  juge de paix , ami d'un médecin en chef d'hôpi  Pon-7:p.644(.2)
 verre par des regards fins et moqueurs.  Le  juge de paix , ancien avoué, vieil adorateur d  Bet-7:p.304(26)
es à la clef.  Les grilles, examinées par le  juge de paix , assisté du garde champêtre et d  Ten-8:p.628(.7)
cte.  À onze heures il était à l'audience du  juge de paix , calme, ferme, et en voyant veni  P.B-8:p.158(41)
 arrive depuis un an, reprit M. Clousier, le  juge de paix , ce changement est une prime don  CdV-9:p.814(11)
aissez-moi voir cela.  Mon Dieu ! s'écria le  juge de paix , ceci n'ouvrirait-il pas les yeu  U.M-3:p.980(.2)
p à ce pauvre bonhomme.     — Certes, dit le  juge de paix , cet argent ne saurait avoir un   Med-9:p.501(.4)
journée à Troyes.  Sur une interpellation du  juge de paix , chacun répondit également que M  Ten-8:p.629(38)
mets.     « Oh ! messieurs, dit le prêtre au  juge de paix , comment pouvez-vous avancer que  Med-9:p.504(22)
r.  « Monsieur, lui dit-il, est M. Dufau, le  juge de paix , de qui je vous ai déjà parlé, e  Med-9:p.498(29)
rt d'heure à causer.     Une heure après, le  juge de paix , de retour à Nemours chez Ursule  U.M-3:p.968(21)
mis d'envoyer à la Banque.  " Courez chez le  juge de paix , dis-je au vieil invalide, afin   Gob-2:p1011(25)
de la maison de son patron, le fils du vieux  juge de paix , dont les affaires étaient deven  Dep-8:p.751(14)
a voiture, et qu'il congédiât Cabirolle.  Le  juge de paix , dont les inquiétudes sur l'aven  U.M-3:p.910(.1)
leur bonne intelligence aux yeux du curé, du  juge de paix , du médecin de Nemours et de la   U.M-3:p.899(10)
it le curé.     — Non, mon cher curé, dit le  juge de paix , écoutez : les inscriptions au G  U.M-3:p.980(20)
e la chambre de Schmucke, tenez, monsieur le  juge de paix , elle est pleine de tableaux.     Pon-7:p.748(10)
ine, prise dans la matinée à la ferme par le  juge de paix , en présence de sa femme; Michu   Ten-8:p.667(30)
 ce fils de l'Allemagne.     Fraisier, nommé  juge de paix , est très intime dans la maison   Pon-7:p.763(24)
e pensée religieuse.     — Peut-être, dit le  juge de paix , est-il facile d'atermoyer les i  Med-9:p.504(.9)
 Villemot alla causer avec le greffier et le  juge de paix , et assista, avec le sang-froid   Pon-7:p.747(28)
tre le commissaire de police de la ville, le  juge de paix , et l'huissier du Parquet.  Le v  Cab-4:p1047(39)
permet d'égarer toute une nation, s'écria le  juge de paix , et la presse qui plaide pour le  CdV-9:p.821(16)
passage libre.  C'était d'abord M. Vitel, le  juge de paix , et monsieur son greffier.  Le t  Pon-7:p.745(10)
la main du vieillard.     « Son fils, dit le  juge de paix , était un peu trop simple pour h  U.M-3:p.872(10)
 opérations, méditées entre le docteur et le  juge de paix , furent accomplies dans le plus   U.M-3:p.903(16)
.  À toutes les questions du directeur et du  juge de paix , Gothard répondit par des sanglo  Ten-8:p.636(34)
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M. Bongrand, reprit Goupil en s'adressant au  juge de paix , je vais traiter ce soir avec Le  U.M-3:p.954(16)
ace, au lieu d'ambitionner cette retraite de  juge de paix , je voudrais être procureur du R  Pon-7:p.693(.3)
'au curé.  Le receveur des contributions, le  juge de paix , le chef de la douane de Saint-N  Béa-2:p.687(30)
re, le Parquet, le commissaire de police, le  juge de paix , le juge d'instruction, tout fut  SMC-6:p.694(.8)
r Goupil, qui machinait tout à lui seul.  Le  juge de paix , le premier, pensa que l'auteur   U.M-3:p.946(26)
dentes.  Après le départ des gendarmes et du  juge de paix , Lechesneau reprit le travail im  Ten-8:p.629(27)
er un poteau à la barrière, surtout quand le  juge de paix , les gendarmes et le garde champ  Ten-8:p.657(13)
taliens à la tiare.  C'était une folie !  Le  juge de paix , M. Vitel, devant qui plaidait F  Pon-7:p.643(28)
aix...     — Non, fillot; il y avait bien le  juge de paix , mais il se trouve accompagné de  SMC-6:p.693(26)
nt pas davantage ?  Voici.     « Monsieur le  juge de paix , monsieur le commissaire de poli  Bet-7:p.305(.8)
a chambre.     — D'ailleurs, fit observer le  juge de paix , monsieur sort de bonne volonté.  Pon-7:p.749(21)
illard, qui cependant avait déjà consulté le  juge de paix , ne lui confia point le secret d  U.M-3:p.910(.9)
résidente l'eut quitté, Fraisier, qui se vit  juge de paix , ne se ressembla plus à lui-même  Pon-7:p.667(30)
, et ni la pauvre Ursule, ni Savinien, ni le  juge de paix , ni le curé ne voulaient par dél  U.M-3:p.909(28)
taires du chef-lieu d'arrondissement.     Le  juge de paix , nommé Clousier, était un ancien  CdV-9:p.812(20)
que celles de Grévin et du juge de paix.  Le  juge de paix , nommé Pigoult, ancien premier c  Ten-8:p.627(30)
soir avec vous pour les Bordières, reprit le  juge de paix , notre bail sera connu, nous ser  U.M-3:p.932(33)
le croit savant.     — Sans lui, répondit le  juge de paix , on serait bien embarrassé pour   Pay-9:p.288(.6)
correspondance avec le comte, par Sarcus, le  juge de paix , par Guerbet le percepteur, par   Pay-9:p.185(.9)
 un service rendu au pays.     — Oui, dit le  juge de paix , parce que madame n'a qu'un fils  CdV-9:p.816(18)
t métayer domicilié loin de la commune; d'un  juge de paix , pauvre diable vivant de ses app  Med-9:p.413(29)
lleurs qu'à Nemours.     — Mais, répondit le  juge de paix , pourquoi ?     — Nous voulons n  U.M-3:p.932(22)
 pas.  Ces dépositions parurent si graves au  juge de paix , qu'il envoya l'Égyptien à Gondr  Ten-8:p.629(41)
Maître.  Je vous prie de croire, monsieur le  juge de paix , que le misérable premier clerc   U.M-3:p.981(36)
t d'autant plus étonnant, disait toujours le  juge de paix , que vous ne devriez éprouver qu  U.M-3:p.978(27)
.  On applaudit beaucoup à l'impartialité du  juge de paix , qui comprenait dans le conseil   Pie-4:p.151(.5)
 — Vous le savez aussi bien que nous, dit le  juge de paix , qui fit signe à son greffier de  Ten-8:p.632(.1)
.  Elle s'excusa de laisser seul au salon le  juge de paix , qui lui dit en souriant : « Fai  U.M-3:p.853(.5)
ands petits événements furent étudiés par le  juge de paix , qui reconnut à Goupil un pouvoi  U.M-3:p.959(.4)
it se faire assister du juge de paix.  Or le  juge de paix , qui tient sous sa puissance les  I.P-5:p.621(33)
n crime à sa femme », ajouta le curé.     Le  juge de paix , qui vint en ce moment, apprit l  U.M-3:p.977(15)
fin, un soir, il aborda dans la Grand-Rue le  juge de paix , qui, sans doute, venait cherche  U.M-3:p.966(.8)
 population une seule famille.  M. Dufau, le  juge de paix , quoique venu plus tard, mérite   Med-9:p.423(37)
par le garde champêtre de Cinq-Cygne, par le  juge de paix , son greffier et trois gendarmes  Ten-8:p.631(21)
que l'amoureux Adolphe se présenta, le vieux  juge de paix , stimulé par Lupin le père, hâta  Pay-9:p.145(31)
 affaires de la succession furent finies, le  juge de paix , supplié par Ursule, prit en mai  U.M-3:p.931(36)
e faire bâtir une maison en face de celle du  juge de paix , sur la place du nouveau bourg.   Med-9:p.426(31)
euple.     — Capitaine, répondit en riant le  juge de paix , un vieil avocat a dit que les e  Med-9:p.515(.1)
J'aurais bien voulu entendre votre finaud de  juge de paix  !  S'il n'y avait plus rien à fa  U.M-3:p.780(36)
  — Prenez garde, dit Fraisier, je vais être  juge de paix  ! »     On se sépara sur des men  Pon-7:p.743(16)
r juge de paix de l'arrondissement.     Être  juge de paix  ! c'était pour cet homme plein d  Pon-7:p.643(24)
uand on y vint chercher la gendarmerie et le  juge de paix ; enfin personne ne la savait à C  Ten-8:p.630(36)
ent qui parle déjà dans cet homme, reprit le  juge de paix ; mais nous appelons cela des pré  U.M-3:p.979(.5)
ait alors M. Sarcus, depuis l'institution du  juge de paix .     Ce léger croquis permet d'e  Pay-9:p.255(42)
Pardon, monsieur, déjeunez, faites », dit le  juge de paix .     L'invasion de ces trois hom  Pon-7:p.745(25)
reur et de la Loi, je vous arrête ! » dit le  juge de paix .     Les trois gendarmes se mont  Ten-8:p.631(37)
savez donc que Violette vous a vus », dit le  juge de paix .     Michu se mordit les lèvres,  Ten-8:p.632(25)
 en vigueur, il y a peine de mort, reprit le  juge de paix .     — Peine de mort ! » s'écria  Ten-8:p.637(.8)
 Moi, répondit Goupil qui fit tressaillir le  juge de paix .     — Vous ?... répondit Bongra  U.M-3:p.936(18)
trouver que : « Vous êtes drôle, monsieur le  juge de paix .  Adieu, messieurs. »     Et il   U.M-3:p.978(42)
s délibérantes pouvait être admis, reprit le  juge de paix .  Au moins, les inconvénients de  CdV-9:p.815(29)
sité à me faire curé, médecin de campagne ou  juge de paix .  Ce n'est pas sans raison, mon   Med-9:p.432(42)
 appelé Sarcus, cousin au troisième degré du  juge de paix .  Depuis son avoué de La-Ville-a  Pay-9:p.147(28)
u Roi, et l'autre pour Soulanges chercher le  juge de paix .  En attendant, M. de Montcornet  Pay-9:p.341(27)
assage au greffier, non moins redouté que le  juge de paix .  Il vit sur l'escalier des femm  P.B-8:p.126(28)
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 sur la grande plaie de la France, reprit le  juge de paix .  La cause du mal gît dans le Ti  CdV-9:p.817(24)
prouva le conseil indirectement donné par le  juge de paix .  Le docteur profita donc de son  U.M-3:p.875(.2)
ires aussi fortes que celles de Grévin et du  juge de paix .  Le juge de paix, nommé Pigoult  Ten-8:p.627(30)
ier de s'être laissé prendre aux finesses du  juge de paix .  Le percepteur, gros petit homm  U.M-3:p.780(42)
, une fille unique, me la donnera si je suis  juge de paix .  Mlle Tabareau, cette grande fi  Pon-7:p.694(17)
 — Elle n'a jamais vu le voisin, répondit le  juge de paix .  Non, c'est une crise.     — Un  U.M-3:p.854(10)
i-même, l'huissier doit se faire assister du  juge de paix .  Or le juge de paix, qui tient   I.P-5:p.621(32)
 Minoret veut vous parler d'affaires, dit le  juge de paix .  Par parenthèse, n'oubliez pas   U.M-3:p.966(19)
te convient ! tu l'auras !  Et moi ! je suis  juge de paix .  Tabareau ne me refusera plus s  Pon-7:p.691(36)
t précipitamment Minoret.     — Bah ! fit le  juge de paix .  Tenez, il en est de cela comme  U.M-3:p.978(34)
ent...     — Il appelle cela causer ! dit le  juge de paix .  Tudieu ! quelles conversations  Pay-9:p.286(43)
état dans lequel sont vos vêtements ? dit le  juge de paix .  Vous ne niez pas non plus les   Ten-8:p.632(.9)
de.  Il doit la vendre, s'il peut être nommé  juge de paix .  — Il veut succéder à M. de Bon  EuG-3:p1179(28)
éjà Dionis ? s'écria Minoret en regardant le  juge de paix .  — Oui, répondit-il à Ursule, q  U.M-3:p.852(.5)
épouser Mlle Vitel, la petite-fille de notre  juge de paix . »     Fraisier laissa Poulain s  Pon-7:p.691(38)
artener, le juge d'instruction, quatre !  Le  juge de paix ...     — Mais je ne suis pas ass  Dep-8:p.716(40)
la Justice arrivait..     — Tu veux dire, le  juge de paix ...     — Non, fillot; il y avait  SMC-6:p.693(25)
n, les chefs moraux de la population, et des  juges de paix  naturels, sont traités en ennem  Béa-2:p.663(14)
un livre sur l'Histoire de l'institution des  juges de paix , « dont le rôle politique et ju  Pay-9:p.269(39)
avec accompagnement d'espions, de recors, de  juges de paix , commissaires de police, gendar  Cab-4:p1042(.7)
devront voter nos huissiers, nos avoués, nos  juges de paix , nos notaires ? fit le substitu  Dep-8:p.802(14)
u de refuser son concours.  À la louange des  juges de paix , on doit dire que cette obligat  I.P-5:p.621(35)

juge-commissaire
omme Birotteau rencontrait du Tillet.     Le  juge-commissaire  est donc nécessairement un p  CéB-6:p.273(16)
r, je puis, comme créancier, intervenir.  Le  juge-commissaire  est là.     — Monsieur, dit   CéB-6:p.281(.6)
sque toujours les agréés venaient trouver le  juge-commissaire  et lui présentaient un agent  CéB-6:p.274(11)
 juges-commissaires en avaient le temps.  Ce  juge-commissaire  investit un agent du droit d  CéB-6:p.271(37)
ître il attend un sauf-conduit que jamais ni  juge-commissaire  ni créancier n'ont refusé, c  CéB-6:p.271(14)
 ficelé, servi, arrangé !  En cent jours, le  juge-commissaire  peut dire comme le mot atroc  CéB-6:p.279(11)
 est tenu de choisir les syndics.  Ainsi, le  juge-commissaire  prend presque toujours de la  CéB-6:p.274(29)
i et à sa famille.  Pillerault fit savoir au  juge-commissaire  qu'il pourvoirait aux besoin  CéB-6:p.278(42)
n, le tribunal de commerce nomme aussitôt un  juge-commissaire  qui veille aux intérêts de l  CéB-6:p.271(32)
 d'abord obtenu du président de commettre un  juge-commissaire  sagace et bienveillant.  Gob  CéB-6:p.279(30)
nne, entre leurs syndics provisoires et leur  juge-commissaire , à l'assemblée où leurs créa  CéB-6:p.282(14)
âte, qui régit la matière a lié les mains au  juge-commissaire , et dans plusieurs circonsta  CéB-6:p.273(31)
s fonctions actuelles des agents, syndics et  juge-commissaire , le négociant serait déclaré  CéB-6:p.183(35)
visoirement l'ouverture au 16 janvier 1819.   Juge-commissaire , M. Gobenheim-Keller.  Agent  CéB-6:p.257(14)
illite dans une autre Cour.  Il n'y avait ni  juge-commissaire , ni agent, ni cour souverain  CéB-6:p.277(15)
r candidats les créanciers parmi lesquels le  juge-commissaire , président sans pouvoir, est  CéB-6:p.274(28)
sident du tribunal de commerce; Camusot, son  juge-commissaire ; Ragon, son patron; M. l'abb  CéB-6:p.305(34)
à lui-même, à Ragon, aux deux syndics et au   juge-commissaire .     Le matin de ce jour sol  CéB-6:p.285(18)
 été choisis d'accord avec les syndics et le  juge-commissaire .  Les agréés étaient là pour  CéB-6:p.285(34)
ommerçants, les syndics et l'agent, enfin le  juge-commissaire .  Personne hors Paris ne sai  CéB-6:p.272(38)
e rôle qui serait magnifique à jouer, si les  juges-commissaires  en avaient le temps.  Ce j  CéB-6:p.271(36)

juge suppléant
ur les vieillards, dit un juge qui avait été  juge suppléant  à Nantes; mais elle ne peut pa  Pie-4:p..68(.1)
»  Elle se pencha vers son mari : « Tu seras  juge suppléant  à Paris à la première vacance,  Cab-4:p1082(10)
était.     Six mois après, Camusot fut nommé  juge suppléant  à Paris, et plus tard juge d'i  Cab-4:p1093(38)
pendant deux ans sa profession, il fut nommé  juge suppléant  au tribunal d'Alençon, et de l  Ten-8:p.684(16)
 plus jeune de la famille, se trouvait alors  juge suppléant  au tribunal de première instan  CéB-6:p..82(12)
épondait l'archéologue Desfondrilles.     Le  juge suppléant  frappait alors de sa canne le   Pie-4:p..65(34)
 doit être le monde judiciaire.  Popinot fut  juge suppléant  jusqu'au jour où le plus célèb  Int-3:p.431(43)
tune à son mari.  Comme les appointements de  juge suppléant  ne sont pas considérables, et   Int-3:p.436(35)
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Jugez de l'attitude de Rogron en écoutant un  juge suppléant  nommé Desfondrilles, plus arch  Pie-4:p..64(23)
sot le juge d'instruction et M. Michu, nommé  juge suppléant  par la protection de la maison  Cab-4:p1060(42)
s Grands Juges de l'Empire.  Après avoir été  juge suppléant  pendant douze années, M. Popin  Int-3:p.432(.3)
 dépendait de sa nomination aux fonctions de  juge suppléant  que le vieux Blondet espérait   Cab-4:p1063(26)
cratie la plus hargneuse, jeune et riche, le  juge suppléant  vivait en dehors des intrigues  Cab-4:p1070(22)
d substituts, d'un jeune médecin, d'un jeune  juge suppléant , aveugles admirateurs de Dinah  Mus-4:p.646(42)
 Cournant et Néraud étaient venus.  Le vieux  juge suppléant , Desfondrilles, à qui le minis  Pie-4:p.123(.9)
'affaire secrète pour le vieux juge, pour le  juge suppléant , et pour le second substitut.   Cab-4:p1072(19)
ès des Blandureau. Votre fils sera mieux que  juge suppléant , il aura la succession de M. C  Cab-4:p1085(.9)
ident et le vice-président consultaient leur  juge suppléant , ils lui confiaient les délibé  Cab-4:p1070(18)
 merciers étaient définitivement bannis.  Le  juge suppléant , l'archéologue Desfondrilles,   Pie-4:p..84(29)
ré avoir, se trouva remplacé par M. Camusot,  juge-suppléant , le riche marchand de soieries  CéB-6:p.279(33)
i général s'éleva dans le Palais : « Popinot  juge suppléant  ! »  Cette injustice frappa le  Int-3:p.431(37)
être un ingénieur de troisième classe; ou un  juge suppléant ; ou encore un jeune vicomte.    Pet-Z:p..22(23)
ls du lieutenant de la gendarmerie, était le  juge suppléant .     Sibilet père, greffier du  Pay-9:p.184(12)
pour la nomination de son fils à la place de  juge suppléant .  Ainsi Chesnel s'endormit ple  Cab-4:p1077(.6)
de ce pauvre avocat sans cause à la place de  juge suppléant .  Dans le désir de rendre son   Cab-4:p1069(.4)
s des gens actifs et remuants.  Il fut nommé  juge suppléant .  Un cri général s'éleva dans   Int-3:p.431(36)

jugement
ça sera mon egscusse... che lui mondrerai le  chuchmend ... »     Le jour même, à sept heure  Pon-7:p.677(18)
 est protectrice du droit.  Aimeriez-vous un  jugement  à brûle-pourpoint qui vous ferait pe  CéB-6:p.200(40)
nnocence du jeune comte, puis-je répondre du  jugement  à intervenir ?  M. Chesnel et toi, m  Cab-4:p1082(18)
et que vous n'aurez aucune inquiétude sur le  jugement  à intervenir, s'il y a jugement.      Int-3:p.491(.1)
iqua sa hardiesse d'examen et sa facilité de  jugement  à son élève, sans songer que ces qua  I.P-5:p.154(25)
M. de Nueil dut à ce cri parti du coeur.  Ce  jugement  arraché à la candeur d'un homme jeun  Aba-2:p.482(.6)
e, Godeschal qui dictait la signification du  jugement  au deuxième premier clerc, et quelqu  Deb-I:p.871(29)
ne me serais permis aucun commentaire sur un  jugement  aussi complet.  Le tribunal a jugé t  Lys-9:p.966(28)
reaux ! dit Derville.  Allez-y, mais avec un  jugement  bien en règle qui déclare votre acte  CoC-3:p.343(28)
s laisser voir sur sa figure qu'il portât un  jugement  bon ou mauvais sur Paquita.     « Vo  FYO-5:p1104(.2)
n de toujours bien vivre avec lui. »     Mon  jugement  coïncidait avec celui du Roi, qui me  Lys-9:p1108(39)
és au tribunal ecclésiastique et traduits au  jugement  confessionnaire, avec une admirable   PCh-X:p..50(.5)
t dans les actions devait être spontané : le  jugement  confirmerait l'élan du coeur.  Elle   U.M-3:p.816(17)
s bras de laquelle elle expira.  Une fois le  jugement  connu, des événements politiques de   Ten-8:p.672(18)
c constitution d'avoué .     6,50  (2 juin.)  Jugement  contradictoire qui condamne     Luci  I.P-5:p.599(.8)
es lettres de change sont protestées, il y a  jugement  contradictoire...  Voilà, monsieur,   Env-8:p.361(33)
rner une couronne au lieu de le menacer d'un  jugement  d'interdiction.  Pendant tout le cou  Int-3:p.490(34)
nier diagnostic qui seul aurait déterminé le  jugement  d'un connaisseur, la voix pure de Na  CdM-3:p.549(28)
 ne pouvait égaler aux yeux des Claës, ni au  jugement  d'un connaisseur, les trésors qui or  RdA-X:p.665(35)
ille questions de gouvernement, comme est le  jugement  d'un vieil avocat après avoir tout p  Emp-7:p1015(22)
ge au parfumeur, qui pria Derville d'obtenir  jugement  dans la quinzaine.  L'avoué répondit  CéB-6:p.200(24)
nne à votre fils à enlever l'expédition d'un  jugement  dans une affaire de succession où de  Deb-I:p.859(39)
 en disant avec un admirable bon sens que le  jugement  de ces choses appartenait à Dieu seu  Pie-4:p.157(25)
es à employer étaient laissés au choix et au  jugement  de Corentin ou de l'agent désigné.    SMC-6:p.533(22)
nsidération qui, dans notre société, vaut un  jugement  de cour d'assises.  La soeur des deu  CdM-3:p.645(.7)
 Curieux avait bien ses dix-sept ans lors du  jugement  de Farrabesche.  Les Farrabesche éta  CdV-9:p.771(.2)
 pareils moyens, et je veux les soumettre au  jugement  de l'abbé Brossette.  Nous n'attendr  Béa-2:p.889(15)
bé Grosier, bibliothécaire de l'Arsenal.  Au  jugement  de l'abbé Grosier, les correcteurs p  I.P-5:p.221(34)
ment de l'Aube avait eu sa Cour spéciale, le  jugement  de l'attentat commis sur un sénateur  Ten-8:p.626(19)
ne que manifesta le Roi contre Cosme lors du  jugement  de la conspiration de La Mole et Coc  Cat-Y:p.441(25)
r cause de suspicion légitime, de déférer le  jugement  de la faillite dans une autre Cour.   CéB-6:p.277(14)
 trouve entre l'assassinat de Henri IV et le  jugement  de Louis XVI, si le libéralisme devi  PCh-X:p.105(.5)
juge d'instruction.  Le président voulait un  jugement  de mise en accusation avant que le p  Cab-4:p1072(24)
mulé par le président du Ronceret, appela du  jugement  de non-lieu en Cour royale et perdit  Cab-4:p1094(11)
uges, avertissez-moi si vous pouvez avoir un  jugement  de non-lieu en règle... ou bien Luci  SMC-6:p.785(40)
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 relative à Rogron, et le tribunal rendit un  jugement  de non-lieu parfaitement motivé.      Pie-4:p.160(21)
s la dernière signature nécessaire au bas du  jugement  de non-lieu rendu sur mon rapport qu  SMC-6:p.799(31)
est impossible de décrire.  À dix heures, un  jugement  de non-lieu, parfaitement motivé, av  Cab-4:p1092(.2)
 de cause sur tous les points, et réforme le  jugement  de première instance.     — Tout le   A.S-I:p.915(17)
lix, au fait du monde littéraire, appuya son  jugement  de preuves en racontant ce qu'il sav  FdÈ-2:p.309(25)
on ne peut empêcher la vue, le langage et le  jugement  de s'exercer.  Puis le temps de l'im  AvP-I:p..15(.6)
 de tapisseries flamandes, représentaient le  jugement  de Salomon en six tableaux encadrés   Cab-4:p.975(32)
alais, il diligenta de manière à obtenir son  jugement  de séparation le 28 juillet, il l'in  I.P-5:p.609(39)
ses connaissances l'auraient porté, selon le  jugement  de ses amis d'alors, au gouvernement  Int-3:p.461(36)
sayant ainsi de soustraire M. de Mortsauf au  jugement  de ses enfants.  Vous voyez le prése  Lys-9:p1103(.8)
police correctionnelle, répondit Gérard.  Le  jugement  de Socrate et celui de Jésus-Christ   CdV-9:p.821(.2)
a justice divine.  L'Église s'est réservé le  jugement  de tous les procès de l'âme.  La jus  CdV-9:p.755(18)
lais, et retire du greffe des Expéditions le  jugement  de Vandenesse contre Vandenesse, il   Deb-I:p.855(27)
n lui, la philosophie d’une oeuvre; quant au  jugement  définitif, à la morale, au sens, il   SMC-6:p.427(34)
erminantes, desquelles Dieu s'est réservé le  jugement  définitif.  Ne soyez sévère que pour  Lys-9:p1090(40)
attendit le lendemain pour porter sur lui un  jugement  définitif.  Pour la première fois au  DFa-2:p..23(32)
mmis-greffier, de qui j'ai obtenu d'avoir le  jugement  demain à sept heures et demie.     —  Deb-I:p.860(.2)
 d’attention que le public apportait dans le  jugement  des diverses parties de cette oeuvre  PGo-3:p..37(25)
ns nationaux.  Nous aurons dans nos jurés de  jugement  des gens qui seront, comme les premi  Ten-8:p.646(13)
st aujourd'hui loin du monde, indifférent au  jugement  des hommes, et plein d'espérance en   Med-9:p.539(42)
des gens à talent qui font un certain cas du  jugement  des Parisiens.  J'ai quelque réputat  Gam-X:p.471(26)
er que d'abandonner mon art, en déclinant le  jugement  des plus fins gourmets qui, décidéme  Gam-X:p.512(39)
our avoir oublié l'heure d'aller chercher le  jugement  dont il parle, ne voyez-vous pas qu'  Deb-I:p.870(31)
rminera le débat entre nous.  À vendredi, le  jugement  du tribunal !     Pressé par le temp  Lys-9:p.964(20)
êt qui confirma les condamnations portées au  jugement  du tribunal de commerce d'Angoulême   I.P-5:p.610(12)
teau fut déclaré en état de faillite, par un  jugement  du tribunal de commerce de la Seine.  CéB-6:p.306(18)
petites Affiches ce terrible article :     «  Jugement  du tribunal de commerce qui déclare   CéB-6:p.257(10)
 des Marchands, et jamais il ne parlait d'un  jugement  du tribunal de commerce sans le nomm  MCh-I:p..45(15)
te, Sauvaignou s'était fait reconnaître, par  jugement  du tribunal de commerce, créancier d  P.B-8:p.156(23)
e de Manerville, séparée quant aux biens par  jugement  du tribunal de première instance du   CdM-3:p.621(.4)
ue de son courage, expliquaient très bien le  jugement  du tribunal par le respect dû au nom  eba-Z:p.377(20)
 . . . . . . . . . . . .    12  »  (27 mai.)  Jugement  du tribunal qui, faisant droit,       I.P-5:p.599(.3)
oiret.     — Vous entendez monsieur, dans le  jugement  duquel vous paraissez avoir confianc  PGo-3:p.189(16)
près de cent mille francs sur leur capital.   Jugement  effrayée de ne pas voir avancer son   Emp-7:p.901(.5)
n duel.     Un mois après la confirmation du  jugement  en Cour royale, Chesnel, épuisé par   Cab-4:p1094(24)
 Souvent un agent habile a fait rapporter le  jugement  en rachetant les créances et en rele  CéB-6:p.273(42)
re.  En ce moment, David Séchard devait, par  jugement  en règle et par exécutoires levés, b  I.P-5:p.611(41)
trouva travaillant à la rédaction de quelque  jugement  épineux.  L'habit demandé par Lavien  Int-3:p.450(27)
 dans le lac.  La Commune n'a pas appelé, le  jugement  est définitif.     — Vous n'avez pas  A.S-I:p1008(34)
car l’éditeur n’aura mis entre le jour où le  jugement  est rendu et le jour de la mise en v  Lys-9:p.966(31)
 raisons pour et de raisons contre, moins le  jugement  est sain.  Les plus belles choses de  Emp-7:p.907(37)
 fébrile qui parfois mettait en harmonie son  jugement  et son imagination, dont le désaccor  Gam-X:p.499(34)
es bénéfices.  Vous êtes une femme pleine de  jugement  et très raisonnable, ce qui n'arrive  I.P-5:p.710(40)
génie d'appréciation était frappant, que son  jugement  était lucide et sa pénétration profo  Int-3:p.433(29)
éraire, elle savait et penser et parler.  Un  jugement  exquis donnait à son trait de la pro  CdV-9:p.677(.3)
 vision; mais elle n'osa pas en parler.  Son  jugement  exquis et sa délicatesse s'offensère  U.M-3:p.960(23)
e plat, qu'il paye !... »     Le 26 août, ce  jugement  fut signifié de manière à pouvoir sa  I.P-5:p.611(34)
in de croire en moi-même et de recueillir un  jugement  impartial sur la véritable valeur de  PCh-X:p.161(41)
 de notre conscience, un concept soudain, un  jugement  instructif, une nuance fugitive de n  Aub-Y:p.120(23)
 la haine.  Paul aurait-il le sang-froid, le  jugement  la fermeté qu'exigeait cette lutte q  CdM-3:p.550(36)
ire, la tête la plus fortement organisée, le  jugement  le plus sagace que j'aie rencontrés   L.L-Y:p.676(28)
 ses larmes, il faudra les quitter; à qui le  jugement  les donnera-t-il ?  On ne partage pa  CoC-3:p.364(30)
e commerce d'Angoulême, David fit défaut; le  jugement  lui fut signifié le 8.  Le 10, Doubl  I.P-5:p.609(21)
 avant que le coeur n'ait rectifié ce rapide  jugement  machinal.  Le contraste entre Lucien  I.P-5:p.260(13)
ez pas encore deviné, dit la baronne, que ce  jugement  me coûte trente mille francs donnés   A.S-I:p1008(36)
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 pense qu'elle a des raisons cachées dont le  jugement  n'appartient qu'à Dieu, des raisons   Pay-9:p.112(39)
 un peu joué, tu vas me faire attendre ?  Le  jugement  ne m'a pas condamné à vingt-quatre h  eba-Z:p.488(34)
— C'est un grand malheur, mais s'il n'y a ni  jugement  ni preuves, nous arrangerons bien to  Cab-4:p1054(.6)
 grimoire, il recevait la signification d'un  jugement  obtenu contre lui par défaut au trib  I.P-5:p.597(15)
us pouvez produire dans votre sale procès un  jugement  par défaut !     Maintenant j'ai que  Lys-9:p.941(34)
cet endroit, dit qu’il entendait parler d’un  jugement  par défaut.     Je ne puis pas aller  Lys-9:p.941(21)
e vous avez un greffe, il n'y a jamais eu de  jugement  par défaut.  J’étais assigné pour le  Lys-9:p.941(25)
et contenant opposition à l'exécution     du  jugement  par le sieur Lucien de     Rubempré   I.P-5:p.599(.1)
t l'avoué.  Nous poursuivrons à l'amiable un  jugement  pour annuler votre acte de décès et   CoC-3:p.344(27)
enevois.  Enfin, Bolsec fut mis également en  jugement  pour avoir eu d'autres idées que cel  Cat-Y:p.339(36)
distrait...     — Mais vous avez eu assez de  jugement  pour être d'une tristesse morne quan  M.M-I:p.651(29)
les affiches !...  On obtint sur requête, un  jugement  pour pouvoir vendre dans les lieux m  I.P-5:p.611(37)
nte qui sera facilement appréciée     par le  jugement  qu'a rendu le tribunal.         Atte  eba-Z:p.376(29)
ayants pour la bonne Agathe corroboraient le  jugement  qu'elle avait porté tout d'abord sur  Rab-4:p.525(24)
s, et du président surtout, quand il lira le  jugement  qu'on vient de rendre en votre faveu  Pay-9:p.249(40)
lus dans toutes les cervelles, étroitesse de  jugement  que le monde applique aux écrivains,  Int-3:p.432(23)
eaucoup à ne pas cacher nos sentiments et le  jugement  que nous portons sur le mariage.  La  Mem-I:p.255(32)
'entendre relativement à la signification du  jugement  que venait de faire Brunet, s'entret  Pay-9:p.249(19)
conte une histoire qui vous fera modifier le  jugement  que vous portez sur la fortune du co  Gob-2:p.962(28)
quise a eu sur les doigts dans les motifs du  jugement  qui a mis fin à cette horrible affai  SMC-6:p.514(.4)
. . . . . . . . . . . .    40  »  (19 juin.)  Jugement  qui adjuge la propriété des     meub  I.P-5:p.599(21)
nsent à poursuivre de gré à gré avec vous un  jugement  qui annulera son acte de décès et pr  CoC-3:p.357(.4)
 que peut-être il aurait avant trois mois un  jugement  qui annulerait le contrat.     « Dan  CéB-6:p.200(25)
lle avait surtout cette excessive liberté de  jugement  qui certes a influé sur la tournure   Mem-I:p.201(36)
nt à temps pour recevoir la signification du  jugement  qui condamnait Séchard à tout payer   I.P-5:p.607(.9)
rs arrivèrent jusqu'à l'atelier : « Voici le  jugement  qui condamne à mort... »  Tous trois  Ven-I:p1056(.2)
lendemain à bref délai, et obtint, le 19, un  jugement  qui débouta Séchard de son oppositio  I.P-5:p.609(26)
i aucun créancier ne requiert du tribunal un  jugement  qui déclare le susdit négociant en f  EuG-3:p1112(16)
pirituel, parfois ironique, cette liberté de  jugement  qui distinguent les peintres.  Il av  Ven-I:p1041(12)
vil, en requérant au tribunal des Andelys un  jugement  qui fit passer son acte de baptême d  CéB-6:p..72(26)
s encline à je ne sais quelle promptitude de  jugement  qui lui fait honneur, mais qui la de  Lys-9:p1090(21)
fait faux, calomnieux envers moi, celle d’un  jugement  qui n’existe pas, qui n’a été rendu   Lys-9:p.918(.3)
t votre cause mauvaise, vous avez supposé un  jugement  qui n’existe pas; vous m avez noirci  Lys-9:p.963(38)
Nous ne devons pas rester sous le poids d'un  jugement  qui nous taxe de mauvaise foi.  Je n  I.P-5:p.614(29)
us les deux, obtiendra contradictoirement un  jugement  qui prononcera la contrainte par cor  Bet-7:p.114(.6)
e, lui dit-il, que la Cour royale réforme le  jugement  qui restreint aux meubles meublants   I.P-5:p.619(22)
essaire d'agir avec vigueur, et d'obtenir un  jugement  qui vous mette à l'abri des entrepri  A.S-I:p.989(.8)
e toit maternel cette simplicité forte et ce  jugement  robuste qui laissent à un homme son   eba-Z:p.674(25)
 prompte de vingt francs à Simon; attends le  jugement  s'il n'est pas prêt, ne te laisse pa  Deb-I:p.855(29)
 ses jeunes gens, et Molière avait certes le  jugement  sain.  Ces jeux de l'esprit, corrupt  M.M-I:p.652(13)
ne fleur, et tout a été dit, elle a rendu un  jugement  sans appel à émouvoir le plus insens  AÉF-3:p.697(10)
diciaires un mode qui permette de rédiger un  jugement  sans qu'il y soit question de mes ré  Int-3:p.482(.1)
la loi n'atteint pas ne reste impunie, et le  jugement  social est plus sévère encore que ce  P.B-8:p.180(12)
le et Pescalier y aboutit.  Quand l'heure du  jugement  sonne, les huissiers viennent faire   SMC-6:p.711(10)
 nous doit être candide et défiant; avoir le  jugement  sûr et rapide autant que le coup d'o  Env-8:p.323(16)
dèle ami Grévin, le notaire d'Arcis, dont le  jugement  sur les choses et sur les hommes éta  Ten-8:p.523(20)
e.  Vous verrez la duchesse, suspendez votre  jugement  sur moi jusque-là. »     Et il laiss  M.M-I:p.694(31)
er sur la somme consignée. »     Je crois le  jugement  tout à fait en harmonie avec ma défe  Lys-9:p.966(19)
ir, que son air, ses discours prêtèrent à ce  jugement  une apparence de justesse.  Elle eut  CdV-9:p.667(32)
 devais aller chercher ce matin au Greffe le  jugement  Vandenesse contre Vandenesse !  Qu'e  Deb-I:p.870(14)
emis cinq cents francs pour retirer ce damné  jugement  Vandenesse contre Vandenesse, et que  Deb-I:p.861(29)
es eussent été fort embarrassés d'asseoir un  jugement  vrai sur lui.  Beaucoup d'entre eux,  Mar-X:p1041(10)
'il lui fut impossible d'asseoir sur elle un  jugement  vrai.  Puis les intonations de sa vo  Aba-2:p.485(19)
mies, et courut chez le greffier chercher le  jugement , afin de présenter la signification   Deb-I:p.871(17)
ime il y a), et rembourrés de deux dossiers ( jugement , appel, arrêt, exécution, référé), b  HdA-7:p.783(11)
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a ce garçon à la Conciergerie pour subir son  jugement , après le rejet du pourvoi, ce terri  SMC-6:p.846(31)
rve alors tout avec une certaine rapidité de  jugement , avec un ton de plaisanterie que Sha  M.M-I:p.612(.8)
r le 7 mai . . . . . . .     8,75  (7 mai.)   Jugement , condamnation par défaut,     avec c  I.P-5:p.598(32)
par la belle plaidoirie de Cachan, rendit un  jugement , contradictoire entre toutes les par  I.P-5:p.611(26)
ticiable (suivez bien), a la faculté, par un  jugement , de nommer, à sa maison de commerce,  EuG-3:p1111(41)
adame, vous savez si elle manque de sens, de  jugement , de réflexion; elle a toutes ces qua  Env-8:p.289(14)
c une quittance régulière, libellé au bas du  jugement , et accompagné de la lettre suivante  Bet-7:p.174(22)
les     plaignants ont interjeté appel de ce  jugement , et que     c'est sur l'appel que s'  eba-Z:p.377(11)
 doivent avoir à tout moment de l'esprit, du  jugement , et savoir à tout propos déployer le  Mem-I:p.330(.5)
ns haineuses de ses clients qui supposent un  jugement , font attaquer un homme seul par vin  Lys-9:p.949(31)
par un jugement.  Métivier, qui appela de ce  jugement , fut débouté de son appel par un arr  I.P-5:p.598(19)
 que de gens incompris.  Là où il n'y a plus  jugement , il n'y a plus de chose jugée.  Quoi  PGr-6:p1092(31)
 mon patron m'a remis pour retirer demain un  jugement , je n'ai plus qu'à me jeter à l'eau,  Deb-I:p.867(.3)
ui devaient suivre ou accompagner ce premier  jugement , je ne sais pas si le jeune chirurgi  Aub-Y:p.112(.4)
 toute la France à la fois l'arrestation, le  jugement , la condamnation et la mort du princ  Ten-8:p.596(.2)
me, la dextérité de l'esprit, la rapidité du  jugement , la décision, et, ce qui est le géni  ZMa-8:p.842(17)
 jurés et les éléments de l'accusation et le  jugement , le Code de Brumaire an IV n'avait p  Ten-8:p.641(.7)
t la force de tout supporter : la prison, le  jugement , le ferrement, et le départ, et la v  CdV-9:p.790(20)
vais dit : « À vendredi, le jugement ! »  Ce  jugement , le voici :     « Attendu que si le   Lys-9:p.964(36)
 s'y serait brisé la tête.  " Attendez votre  jugement , lui dis-je.  Vous serez acquitté, v  Aub-Y:p.108(27)
ribunal civil de la Seine les avait, par son  jugement , mis à la charge de Métivier.  Ce sy  I.P-5:p.610(10)
niers jours employés par la signification du  jugement , par les commandements et la dénonci  FdÈ-2:p.353(41)
sassin, qui croyait toujours, même après son  jugement , qu'on n'exécutait pas les mineurs,   SMC-6:p.846(43)
ux, au gré des passions du moment.  Quant au  jugement , quel qu'il soit, il est toujours ju  Mus-4:p.760(30)
ature, jusqu’à ce que le goût, cet éclair du  jugement , revienne.  Malgré les suppositions   Pie-4:p..27(20)
on !     — Eh ! si elle est folle, juge sans  jugement , s'écria Mme Camusot en riant, elle   SMC-6:p.802(28)
ce devient bavard, et perd cette lucidité de  jugement , si nécessaire à la conduite des aff  I.P-5:p.587(33)
 tribunal d'exprimer dans les attendu de son  jugement , si vous ne rendiez pas votre positi  Int-3:p.465(.5)
t qui débouta Séchard de son opposition.  Ce  jugement , signifié roide le 21, autorisa un c  I.P-5:p.609(27)
, 30 mai.     J’avais dit : « À vendredi, le  jugement  ! »  Ce jugement, le voici :     « A  Lys-9:p.964(36)
Tribunal, et, comme juge, j'ai dû signer son  jugement  !...  Ça m'a fait un mal !  Je ne sa  I.P-5:p.559(.8)
 .    17  »  (30 juin.) Arrêt confirmatif du  jugement  . . . . . . . . . 250  »     Total.   I.P-5:p.599(24)
dent du tribunal qui entre et qui examine le  jugement  :     « " Vous élargissez un mort, m  SMC-6:p.800(.2)
, et un homme dans ce cas est susceptible de  jugement  : ainsi chacun doit coopérer à toute  CdV-9:p.787(16)
mis qui ont connu Lucien sont unanimes en ce  jugement  : j'ai donc vu l'accomplissement d'u  I.P-5:p.580(27)
zare) pour un an, le temps de ton gerbement ( jugement ), de ton départ, de ton arrivée et d  SMC-6:p.871(41)
 fut l'avocat de sa femme au tribunal de son  jugement ; il se dit que la nature l'avait des  Emp-7:p.904(38)
interjettent appel, la Cour peut réformer le  jugement ; mais en un mois nous aurons arrêt.   CéB-6:p.249(.2)
e, quand elle se proposait d'en pervertir le  jugement ; mais, comme l'attitude de Popinot r  Int-3:p.461(22)
st des effets de mémoire, de pénétration, de  jugement ; s'il s'occupe de matérialités, ou d  PGo-3:p.269(36)
sse étonnée lui demanda la raison de ce bref  jugement .     « Je les ai regardées toutes tr  Pat-Z:p.289(27)
 dit alors : « Voilà un homme qui n'a pas de  jugement .     — Ah ! s'écria M. Guillaume en   MCh-I:p..83(37)
 exprimer une censure dans les motifs de son  jugement .     — Cette censure est-elle facult  Int-3:p.481(.5)
étude sur le jugement à intervenir, s'il y a  jugement .     — Eh bien, à la bonne heure, di  Int-3:p.491(.1)
nt le reconnaître, étaient morts lors de son  jugement .     — Pour le voler, dit Mme Grasli  CdV-9:p.769(30)
 Courtet l'huissier; soyons en règle, prenez  jugement .  Achille Pigoult vous dira comment   Dep-8:p.762(11)
rence, et M. de Condé sera sans doute mis en  jugement .  Ainsi, crois-moi, les petits doive  Cat-Y:p.289(.6)
e.  — Eh bien, opposez-vous à l'exécution du  jugement .  Allez trouver un de mes amis, Mass  I.P-5:p.597(42)
ent là que pour subir ou l'instruction ou le  jugement .  Cette cour présente un affreux spe  SMC-6:p.824(34)
esprit du poète de préférer un supplice à un  jugement .  En voyant cette nature entièrement  SMC-6:p.768(28)
vince, je me taisais, j’attendais le jour du  jugement .  Il a fallu que je lusse l’infidèle  Lys-9:p.964(10)
nateur, ils ne l'eussent délivré qu'après le  jugement .  Il essaya de faire comprendre que   Ten-8:p.671(.8)
e au Palais à sept heures pour y prendre ton  jugement .  Il n'est pas défendu de s'amuser,   Deb-I:p.860(34)
en sa faveur, et Troubert doit avoir peur du  jugement .  Il peut encore vous pardonner d'av  CdT-4:p.234(13)
e président était hors d'état de formuler un  jugement .  Le bonhomme Blondet ne savait pas   Cab-4:p1068(22)
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 d'accusation, ceux-là se nommaient jurés de  jugement .  Le tribunal criminel, à qui Napolé  Ten-8:p.626(.8)
é des meubles fut adjugée à l'actrice par un  jugement .  Métivier, qui appela de ce jugemen  I.P-5:p.598(19)
meilleure réponse en cette affaire serait le  jugement .  Mon avocat et mon ami, Me Boinvill  Lys-9:p.922(.7)
 jury d'accusation par opposition au jury de  jugement .  Quant au procès définitif, si l'on  SMC-6:p.770(27)
 jeté sur vous, il a suffi pour modifier mon  jugement .  Vous êtes à la fois un poète et un  M.M-I:p.532(20)
omme l'est la vôtre pour revenir sur un faux  jugement .  Vous m'aurez crue ingrate en me tr  F30-2:p1089(.3)
Et Du Tillet eut raison, car il y avait déjà  jugement .  — J'aime les petites oreilles... l  Pet-Z:p.161(30)
gagné son second procès, je leur signifie le  jugement . »     Et M. Brunet, lesté de deux p  Pay-9:p.224(13)
. . . .    35  »  (10 mai.) Signification du  jugement . . . . . . . . .     8,50  (12 mai.)  I.P-5:p.598(34)
 pour l'écouter. »  Ou bien : « Il pleut des  jugements  à la Justice de Paix. »  Ses yeux s  U.M-3:p.797(18)
u seul mouvement des lèvres; il devinait les  jugements  anticipés que l'on portait sur lui   I.P-5:p.198(29)
lques jours, aucun homme n'a inspiré plus de  jugements  contradictoires.  Quoique capable,   MdA-3:p.387(42)
 celle d'un Corse, implacable comme sont les  jugements  de ceux qui, n'ayant pas étudié la   Lys-9:p1208(19)
d'accorder les jugements des hommes avec les  jugements  de Dieu. »  (Oui, la religion, c'es  CdT-4:p.238(21)
opinion du pays.  Cette fausse direction des  jugements  de la petite ville eut pour avantag  U.M-3:p.905(21)
il ne se passe pas d'année qu'il n'y ait des  jugements  de non-lieu sur des demandes en int  Int-3:p.468(19)
ns ce pays l'on se passe de main en main les  jugements  décisifs sur les hommes et sur les   Phy-Y:p1018(37)
pouvait compter, et le chargea d'obtenir des  jugements  définitifs contre Esther.     « On   SMC-6:p.567(.7)
sieur, répondit-elle, tâchons d'accorder les  jugements  des hommes avec les jugements de Di  CdT-4:p.238(21)
merce, qui suivait la portière, présenta des  jugements  en règle à l'avocat, en lui demanda  Bet-7:p.448(13)
emuaient depuis quelques jours sous forme de  jugements  en règle et que la main des Gardes   Cab-4:p1042(.5)
oulanges, avaient donné lieu à soixante-neuf  jugements  en règle, levés, expédiés, en vertu  Pay-9:p.171(17)
ant.  On trouvera facilement les minutes des  jugements  en vertu desquels Mlle Esther a été  SMC-6:p.641(24)
ier de l'élégance ne s'exposent à porter des  jugements  erronés : ils vous diront à quel no  Pat-Z:p.238(.3)
Si l’auteur de ce livre avait à se louer des  jugements  erronés ainsi portés par le public,  PCh-X:p..48(42)
our la préfecture y réclamer l'exécution des  jugements  et demander main-forte.     — C'est  Pay-9:p.278(33)
n'avez-vous pas remarqué les caprices de ses  jugements  et la folie de ses exigences ?  Il   I.P-5:p.232(12)
sus des idées bourgeoises par la liberté des  jugements  et par l'étendue des aperçus.  Si,   I.P-5:p.154(17)
, lui fournissaient des traits d'esprit, des  jugements  fins sur toutes choses, et ne metta  Béa-2:p.902(.3)
ibunal de commerce par un agréé pour que les  jugements  fussent contradictoires.  L'huissie  SMC-6:p.567(11)
ans des expertises, des vérifications... des  jugements  interlocutoires et une procédure ?   Pon-7:p.748(42)
illées se heurtèrent à travers les cris, les  jugements  interlocutoires, les arrêts souvera  PCh-X:p..98(19)
éré de mon erreur; il minutera désormais ses  jugements  lui-même.  Vous devez mettre à ceci  Cab-4:p1087(29)
avantage.  Nous avons vu des exemples de ces  jugements  mondains et de ces ingratitudes de   EuG-3:p1123(41)
 et à voyager.  La rapidité, la lucidité des  jugements  que Desplein portait sur chaque rép  M.M-I:p.640(16)
ssant, et dans un pareil moment, modifia les  jugements  que Mme Séchard avait jusqu'à prése  I.P-5:p.712(35)
e général.  Il faut réclamer l'exécution des  jugements  qui portent des condamnations à la   Pay-9:p.176(.6)
tier à l'aspect des loges où il devinait les  jugements  qui s'y portaient sur Mme de Barget  I.P-5:p.276(30)
 pendant cette bourrasque de feuilletons, de  jugements  qui sont insérés dans dix-sept jour  Lys-9:p.964(.8)
s; quoique pour plusieurs familles, certains  jugements  soient devenus des témoignages de d  Cho-8:p.898(20)
itiés et de nos haines; à cet égard, que vos  jugements  soient longtemps et mûrement pesés,  Lys-9:p1091(33)
e la vérité dans ces sortes d'affaires.  Nos  jugements  sont alors déterminés moins par le   Int-3:p.458(30)
de se donner la majesté du tribunal dont les  jugements  sont griffonnés par monsieur son pè  M.M-I:p.470(29)
 les intérêts de sa politique et d'après les  jugements  souterrains de la loge.     « Ah !   Bou-I:p.418(31)
e, se mêlèrent alors à des épigrammes, à des  jugements  spirituels, au bruit de tasses et d  PCh-X:p.180(31)
s sur la poésie et sur l'histoire, ni de ses  jugements  sur les chefs-d'oeuvre de notre lan  L.L-Y:p.640(24)
 plus en plus, et fut forcé de suspendre ses  jugements  sur une fille qui se faisait un jeu  Cho-8:p1002(43)
 feuilletonistes actuels, c'est exprimer des  jugements  tels quels d'une façon plus ou moin  Mus-4:p.760(19)
oeur, une bonne nature.  Donc, il effaça ses  jugements  téméraires sur Schmucke, et passa d  Pon-7:p.756(42)
 la vie paraissait si modeste, sujette à des  jugements  vrais ou faux, portés avec tant d'i  Bou-I:p.438(38)
ard, il est là pour assister l'exécution des  jugements , c'est, pour les affaires civiles,   Pon-7:p.631(13)
employer la gendarmerie, qui, aux termes des  jugements , doit son concours à l'huissier qui  I.P-5:p.622(19)
les autres aussi bien que la lucidité de ses  jugements , est celle-ci, qui m'est restée dan  L.L-Y:p.640(40)
ider, payer des avocats, lever et solder les  jugements , faire marcher des huissiers, et vi  CoC-3:p.343(.8)
ue par ses reparties, par la justesse de ses  jugements , par la solidité de ses connaissanc  Béa-2:p.699(15)
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quantité de niaiseries, de sottises, de faux  jugements , pommes cuites et quelquefois crues  Pie-4:p..24(36)
é.  Le tribunal de commerce rend cent de ces  jugements -là par séance.  On connaît la rigid  P.B-8:p.143(40)
aînée et sa femme à faire ses expéditions de  jugements .     Mme Crémière était une grosse   U.M-3:p.779(35)
s entre mille partis contraires, entre mille  jugements .  À voir ce beau visage, calme et p  PCh-X:p.185(10)
 sang frais, elle lui donna ses idées et ses  jugements .  Enfin, elle fit deux livres qui e  Mus-4:p.776(.4)

jugement dernier
uvantés et surpris, comme si la trompette du  jugement dernier  eût ébranlé l'univers.  En u  Elx-Y:p.492(.8)
     Ursule se leva comme si la trompette du  jugement dernier  eût éclaté à ses oreilles :   U.M-3:p.835(30)
nt sur leurs pieds, comme si la trompette du  Jugement dernier  eût sonné.  La mère laissa t  CdV-9:p.724(18)
comme il paraît que la chose se fera lors du  jugement dernier  pour les milliards de généra  MNu-6:p.348(14)
ssa comme un juste entendant la trompette du  jugement dernier , il sortait comme d'une tomb  CéB-6:p.251(24)
dresse, avait éclaté, comme une trompette du  jugement dernier , la nouvelle de l'arrestatio  SMC-6:p.744(16)
 Ma femme ne sera-t-elle pas bien étonnée au  jugement dernier  ?     — Je ne sais pas, lui   Phy-Y:p1057(41)
ime que la voix éclatante de la trompette du  jugement dernier  ?... Oubliez-vous que tous l  Phy-Y:p1063(19)
endu retentir à ses oreilles la trompette du  jugement dernier .     « Monsieur, reprit la p  Pon-7:p.562(28)
laisantera sans doute aux grandes assises du  jugement dernier .     Le lendemain, on entend  Ten-8:p.660(.1)
et déchirant comme le son de la trompette du  jugement dernier .     Le vieillard essuya les  Ten-8:p.635(36)
terré sa femme; Dieu ne la retrouvera pas au  jugement dernier .  Il s'est marié avant la ré  Pet-Z:p.127(30)
it la mauvaise plaisanterie de s'absenter au  jugement dernier .  Si donc vous voulez prompt  PGo-3:p.140(38)

juger
el Georges, dit le comte, qu'en ce moment on  juge  à la Cour des pairs une conspiration qui  Deb-I:p.785(16)
ne juge qu'après; tandis que l'autre sent et  juge  à la fois.  Lucien resta morne, pâle, il  SMC-6:p.773(23)
ience de la quatrième Chambre.  L'affaire se  juge  aujourd'hui.  Allons, à cheval.     — Si  CoC-3:p.319(.6)
ce silence obstiné de l'homme convaincu.  On  juge  aussi souvent une femme d'après l'attitu  Bet-7:p.409(26)
aux êtres et aux choses d'une chambre, qu'on  juge  ce dont est capable un vieux garçon, san  Pon-7:p.611(.5)
t, ou restera dans sa tranquillité, si je le  juge  convenable...     — Vous ?     — Moi !.   M.M-I:p.633(11)
enir l'audience aujourd'hui, car le tribunal  juge  correctionnellement, répondit le receveu  Mus-4:p.675(22)
es s'avisent de lire l'histoire, et que l'on  juge  d'après certaines opinions erronées, rép  Med-9:p.505(.9)
visa cette fille rebutée de porte en porte.   Juge  de la force corporelle en sa qualité de   EuG-3:p1042(15)
ée heureuse de ne pas avoir d'enfants, ainsi  juge  de ma déraison !     La veille du jour t  Mem-I:p.340(.4)
s, reprit-il en lui jetant la lettre.  Ainsi  juge  de mes souffrances ?     — Le malheureux  Fer-5:p.849(.6)
it pour aller lui préparer de l'eau sucrée.   Juge  de mon effroi quand en lui présentant la  Mem-I:p.340(20)
et de ses pénates où il se croit en sûreté.   Juge  de sa fureur en voyant le premier articl  I.P-5:p.503(37)
se coucha.  La femme de chambre entra, qu'on  juge  de son étonnement.     « Ce n'est rien,   Béa-2:p.886(33)
ique et d'une perspicacité redoutables, elle  juge  de tout avec un tact exquis, et c'est el  eba-Z:p.616(15)
cs aux boulevards.  Par les petits théâtres,  juge  des grands !  Comprends-tu ?  Nous somme  I.P-5:p.466(39)
'irai l'attendre dans un couvent, si l'on me  juge  digne d'y entrer...     — Pauvre petite   SMC-6:p.678(20)
..  J'ai droit de vie et de mort sur eux, je  juge  et je condamne, et j'exécute mes arrêts   SMC-6:p.928(.3)
 toujours l'idée d'une maison, de même qu'on  juge  l'esprit d'un homme sur sa première phra  DFa-2:p..58(42)
e cherche encore, l'Amour a trouvé.  L'Homme  juge  la nature dans ses rapports avec elle; l  Ser-Y:p.781(31)
royait pas en son fils; il le jugeait, comme  juge  le peuple, d'après les résultats.  D'abo  I.P-5:p.626(17)
le vol d'après la valeur de l'objet volé, il  juge  le voleur.  Tel a été le sens des parabo  Med-9:p.501(43)
oupçon.  Chaque salle a son tribunal où l'on  juge  les crimes commis envers la société.  Ne  CdV-9:p.787(14)
ux bienfaits de l'arbitraire, car l'homme ne  juge  les lois qu'à la lueur de ses passions.   Fer-5:p.893(.6)
s rois, où l'on soupèse les peuples, où l'on  juge  les systèmes, où les gouvernements sont   Mel-X:p.382(36)
nt certes inspirer peu d'espérances, si j'en  juge  par ce trop long vers, devenu célèbre pa  L.L-Y:p.603(21)
ottage.  Ces pensées stupides m'ont occupée,  juge  par là de ma déraison ?  Si l'amour ne l  Mem-I:p.388(16)
user de chagrin; ne lui reproche rien, ne le  juge  pas !  Enfin, sois une médiatrice douce   RdA-X:p.752(35)
de battre monnaie avec votre encrier.  Je ne  juge  pas votre poésie, elle est de beaucoup s  I.P-5:p.341(34)
est teinte de sang; il ne discute pas, il ne  juge  pas, il aime.  Le Père Goriot cirerait,   PGo-3:p..46(30)
t s'y pense, tout s'y fait.  L'auteur ici ne  juge  pas, il ne donne pas le secret de sa pen  FdÈ-2:p.264(.6)
ncer à poursuivre ton oeuvre.  Oh ! je ne la  juge  pas, je soufflerai tes fourneaux, si tu   RdA-X:p.721(43)
ure serait en moi suspecte; je raconte et ne  juge  pas.  J’espère me conduire jusqu’au bout  Lys-9:p.955(.9)
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sent jadis satisfait.  O ma chère Ève, je me  juge  plus sévèrement que qui que ce soit, car  I.P-5:p.686(14)
 alors le même crime que le Peuple : elle ne  juge  plus, elle assassine.     Le colonel Vir  Ten-8:p.499(34)
permis de parler de ces choses, à moi qui ne  juge  point mes contemporains; à moi qui, nuit  Lys-9:p.919(13)
moire de mon père.  Oh ! mon oncle, je ne le  juge  point, il y a dans les procès un entraîn  Fir-2:p.160(.3)
franche, rapide, elle décide à la turque, et  juge  presque toujours bien; cette justice éta  CoC-3:p.343(34)
nt pour le reproduire en images vives, il ne  juge  qu'après; tandis que l'autre sent et jug  SMC-6:p.773(22)
manquant des partis ou les refusant.  Chacun  juge  que ce refus est fondé sur des raisons s  V.F-4:p.856(27)
ion qui ne s'occupe jamais du fond et qui ne  juge  que la forme.     La bonne est mandée, e  Pet-Z:p..51(.3)
 des marais de Guérande.  Il rentre quand il  juge  que sa femme est habillée, il charge un   DBM-X:p1174(30)
aute, dit-on !     — Eh ! si elle est folle,  juge  sans jugement, s'écria Mme Camusot en ri  SMC-6:p.802(28)
ment.  Ordinairement la femme sent, jouit et  juge  successivement; de là trois âges distinc  Béa-2:p.697(38)
pter l'apparence de la friponnerie.  On nous  juge  toujours sur les apparences.  Gaubertin   Pay-9:p.159(32)
voir attendre.  Le grand homme est celui qui  juge  tout ce que peuvent porter les circonsta  Phy-Y:p.990(.3)
qui est un des chemins de l'Infini.  L'homme  juge  tout par ses abstractions, le bien, le m  L.L-Y:p.687(27)
formidable.  La pensée du Roi, que la France  juge  très mal, est de créer dans la pairie un  Mus-4:p.637(39)
femme d'après l'attitude de son amant, qu'on  juge  un amant sur le maintien de sa maîtresse  Bet-7:p.409(27)
 le plaisir une réflexion philosophique.  Je  juge , au lieu de sentir...     — Tu es ennuye  PCh-X:p.120(26)
ssoires de l'existence; car un homme de goût  juge , comme un artiste, sur un rien.  Plus l'  Pat-Z:p.238(14)
ettre en plan les bijoux.  Et voilà comme on  juge , et à Paris encore !...     — Mais comme  SMC-6:p.861(.8)
us volent tous nos grands talents, Paris les  juge , et Londres les paie.  Genovese, la Tint  Mas-X:p.574(21)
    « Tu ne me comprends pas, dit-il.  Je me  juge , et ne vaux pas tous ces sacrifices, mon  Mus-4:p.770(33)
ible parole que personne n'a osé sonder.      Juge , Fernand, combien je suis heureux de rev  Mem-I:p.227(16)
nse donc pas à vous faire concurrence, je me  juge , je ne réussirais point; mais, comme vou  CSS-7:p1177(.1)
ement de ce vieillard, son tuteur, son quasi- juge , le représentant de la masse de ses créa  CéB-6:p.279(42)
fougue de la passion !...     LX     Plus on  juge , moins on aime.     - - - - - - - -       Phy-Y:p.991(38)
oindre mouche étourdie, et, de loin, écoute,  juge , voit ou la proie ou l'ennemi.     Ainsi  Phy-Y:p1045(14)
te, était d'ailleurs étourdissant.  Qu'on en  juge  !     Par la porte de la troisième chamb  Env-8:p.353(.4)
ulte d'une suspension de payement ? qu'on en  juge  !  Ici, les longueurs vont paraître trop  I.P-5:p.591(.4)
 sais bien que je me donne un ridicule, mais  juge -moi ?...  Il a fait ma fortune, il n'est  Phy-Y:p1151(22)
encore plus terrible, ne sent-elle pas et ne  juge -t-elle pas à la fois ? pouvant tout par   Béa-2:p.696(29)
pas les passions chez elle ?  Cette fille ne  juge -t-elle pas au lieu de sentir ? ou, phéno  Béa-2:p.696(27)
vent vos guerres, vos révolutions, et je les  juge .  Oh ! comment préférer de fébriles, de   PCh-X:p..87(.1)
intérêt des mineurs les déterminations qu'il  juge ...     — Pierquin, dit Claës qui se leva  RdA-X:p.768(29)
x n'est pas inexorable.     Nous n'avons pas  jugé  à propos de mentionner les exceptions qu  Phy-Y:p1074(14)
ens de cet ancien voyageur.  Du Tillet avait  jugé  à propos de se faire croire victime de R  CéB-6:p.196(42)
lle exige que ne me marie pas.  Ma mère en a  jugé  ainsi.     — Cousine, s'écria-t-il avec   RdA-X:p.762(14)
é la nation.  Mais si vous jugez, vous serez  jugé  aussi.  Plus tard vous comparaîtrez deva  Lys-9:p1093(33)
esprit, saisir leurs défauts, un homme l'eût  jugé  capable d'être ministre d'État.  Patient  PGo-3:p.123(39)
i connaissait Maxime de longue main, l'avait  jugé  capable de remplir certaines fonctions s  SdC-6:p1001(19)
ait Ursule et Savinien seuls.  Il avait bien  jugé  ce charmant jeune homme qui baisait la m  U.M-3:p.908(35)
à l'extinction.  Aussitôt que Victurnien eut  jugé  ce monde, et il ne le jugea que sous ce   Cab-4:p1008(15)
 m'a pas ouvert les yeux intérieurs, et j'ai  jugé  ces écrits avec la raison d'un homme non  Ser-Y:p.775(30)
 féroce conducteur de ces machinations avait  jugé  ces entrevues nécessaires pour empêcher   SMC-6:p.569(.6)
le fait estimer, et, je l'avoue, j'avais mal  jugé  cet homme; ne pensez plus à ce que vous   RdA-X:p.824(35)
pour l'exactitude de leur existence, qu'il a  jugé  cette Méditation trop nécessaire à la tr  Phy-Y:p1174(20)
, avec le sens exquis de l'espion, très bien  jugé  cette opération.  Ainsi qu'on l'a vu, le  SMC-6:p.629(11)
it cent mille francs.  Du Tillet n'avait pas  jugé  Claparon assez fort, il lui croyait enco  CéB-6:p.197(.4)
e vieil avare aurait à peine récompensé, fut  jugé  comme intempestif; le nombre des âmes qu  CdV-9:p.683(42)
rojet à lui connu; que le procès serait donc  jugé  comme un acte d'ingratitude, etc.  Après  CdT-4:p.229(18)
 homme de la trempe du docteur Rouget serait  jugé  comme un monstre, comme un père dénaturé  Rab-4:p.272(29)
rs des débats, mais que l'Accusation n'a pas  jugé  convenable de faire comparaître, et que   Env-8:p.307(40)
le président Camusot, du moment où vous avez  jugé  convenable de le dépouiller.     — Je sa  Pon-7:p.742(26)
as aborder de questions sérieuses, Max avait  jugé  convenable et magnanime de laisser seuls  Rab-4:p.444(.5)
zon bleu devant lui, aurait pu, s’il l’avait  jugé  convenable, mûrir ses plans et les compo  Emp-7:p.881(.2)
e ma corbeille.  Reine d'Angleterre, j'eusse  jugé  de même les catholiques, s'ils y eussent  Cat-Y:p.450(37)
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 d'Aubrion.  Oui, mon cousin, vous avez bien  jugé  de mon esprit et de mes manières : je n'  EuG-3:p1195(.4)
 retenti en Europe.  Elle avait souvent bien  jugé  de quelques événements sur lesquels ses   Int-3:p.454(22)
ux d'une solide instruction.     Victurnien,  jugé  défavorablement à la Cour, n'y pouvait p  Cab-4:p1095(26)
nt plus que, depuis longtemps, ils l'avaient  jugé  dénué de toute malice; et ils tremblèren  I.P-5:p.620(33)
tues à son insu par Daniel, Lucien fut enfin  jugé  digne d'entrer dans ce Cénacle de grands  I.P-5:p.315(14)
 capacité, le rhétoricien de Pont-le-Voy fut  jugé  digne d'être en troisième.  Les douleurs  Lys-9:p.976(24)
Je suis excessivement flatté que vous m'ayez  jugé  digne de vous comprendre; mais si vous é  M.M-I:p.523(.5)
ée d'une nation devient la moins estimable.   Jugé  du point de vue littéraire, il manque à   FdÈ-2:p.305(.1)
, pour le corriger d'une lâcheté.  Le violon  jugé  et condamné, le singe s'assit sur les dé  Phy-Y:p.954(23)
ssources de la tactique moderne.  Elle avait  jugé  Hulot.  Laissez vingt-quatre heures à un  Bet-7:p.140(.3)
eût vivement blessée.  Elle avait sans doute  jugé  l'avenir de Moïna.  Or, en prévoyant les  F30-2:p1208(.9)
désir accompli, quoique d’abord l’auteur ait  jugé  l’entreprise impossible.  Ce qui semblai  FYO-5:p1111(15)
rès de la noble fille, qui croyait avoir mal  jugé  la belle âme du fournisseur, qu'elle vou  V.F-4:p.913(21)
Esgrignon avait flairé le monde parisien, et  jugé  la vie réelle.  Comme il s'agissait pour  Cab-4:p1001(31)
r ou dans la passion.  À l'âge où sa femme a  jugé  la vie, un mari doit savoir si la cause   Phy-Y:p1122(18)
 champs immenses depuis votre arrivée.  J'ai  jugé  la vie.  Élevez l'âme, vous la déchirez;  Lys-9:p1168(10)
quel les révolutions sont impossibles, qui a  jugé  le beau idéal comme un principe d'art in  Int-3:p.487(24)
e où doivent cheminer les femmes, Naïs avait  jugé  le mariage et s'en souciait peu.  Elle r  I.P-5:p.155(23)
urs plus ardentes jouissances, il avait déjà  jugé  le monde et cachait son ambition sous la  Pax-2:p.103(33)
  Froid et discret par tempérament, il avait  jugé  le monde et ne comptait que sur lui-même  Emp-7:p.987(21)
’injures !     Aujourd’hui, l’intelligence a  jugé  les déplacements de Juillet, après avoir  PLM-Y:p.508(39)
ffaires en dehors du théâtre.  Il avait bien  jugé  les Graff, les Schwab et les Brunner, il  Pon-7:p.651(14)
qu'à trente-six ans, à l'époque où l'homme a  jugé  les hommes, les rapports et les intérêts  V.F-4:p.879(32)
'oreiller en pouvant se dire : " Je n'ai pas  jugé  les oeuvres d'autrui, je n'ai causé d'af  I.P-5:p.420(27)
eux savant, enseveli dans la solitude, avait  jugé  les souverains, presque tous blasés par   Cat-Y:p.427(14)
ialogue où deux jeunes gens instruits, ayant  jugé  leur époque, cherchaient sous la conduit  ZMa-8:p.846(34)
intelligence avait de la portée, eut bientôt  jugé  littérairement son idole.  Elle vit Lous  Mus-4:p.761(11)
e à vingt-deux ans.  Lorsque l'argentier eut  jugé  Louis XI, il se leva brusquement, comme   M.C-Y:p..68(42)
e de la cause royale.  Après avoir sainement  jugé  M. et Mme d'Hauteserre, et reconnu chez   Ten-8:p.535(25)
premiers mots de cet interrogatoire, j'avais  jugé  mon greffier inutile. »  Puis il s'appro  Int-3:p.491(22)
»     Gilet, en très habile politique, avait  jugé  nécessaire d'aller flâner par la ville.   Rab-4:p.490(13)
 s'était emparée de son élève; mais il avait  jugé  nécessaire de faire diversion à l'amour   SMC-6:p.474(41)
 »     En un moment cette habile femme avait  jugé  nécessaire de livrer ce pauvre jeune hom  Cat-Y:p.283(32)
 Nègrepelisse à la pairie, la marquise avait  jugé  nécessaire de venir caresser une femme a  I.P-5:p.658(13)
e qui le distinguait, M. de Grandville avait  jugé  nécessaire, pour l'honneur des familles   SMC-6:p.809(32)
e crayon contre un homme qui ne pouvait être  jugé  ni de cette manière, ni dans les bureaux  Emp-7:p1101(.6)
n et son complice est en fuite; mais il sera  jugé  par contumace.     « Wisch, ancien fourn  Bet-7:p.348(.5)
le, elle lui devra sa grâce.     « Le procès  jugé  par la Cour criminelle d'Alençon a eu, c  Env-8:p.307(31)
e, et alors le monde le jugea comme il était  jugé  par le gouvernement et comme il se jugea  Mar-X:p1074(37)
er, ton procès allongé par la chicane serait  jugé  par le tribunal de La-Ville-aux-Fayes.    Pay-9:p.250(33)
t une des plus rares aussi.  Tout procès est  jugé  par les avocats avant les juges, de même  Ten-8:p.643(25)
droit est en dehors du code, et ne peut être  jugé  par les juges que suivant les lois de la  CoC-3:p.341(13)
t subvenait aux dépenses de cet art, d'abord  jugé  par lui tout à fait inutile en ménage.    U.M-3:p.819(37)
emiers mots, le secrétaire général se sentit  jugé  par un homme plus fort que lui; mais il   Emp-7:p1012(29)
ux femmes profondément égoïstes, elle t'aura  jugé  peut-être au moment où tu ne voyais enco  PCh-X:p.164(31)
 Ce mode de coucher doit donc être désormais  jugé  pour tous les bons esprits, et nous allo  Phy-Y:p1074(29)
solue au pouvoir.  Aussi avait-elle sagement  jugé  qu'en se rangeant du côté des d'Esgrigno  Cab-4:p1073(36)
inistre était vrai; sans le voir nous avions  jugé  qu'il ne mentait pas.     « Je suis sans  ZMa-8:p.852(12)
 avez eue d'amener monsieur.  Vous avez bien  jugé  que j'étais de méchante ressource pour l  Phy-Y:p1135(.7)
exigences secrètes de cette visite, et avait  jugé  que l'instant était venu de faire sentir  DdL-5:p.985(22)
les premiers jours de la lune de miel, avait  jugé  que le jeune ménage avait de trop petits  Bet-7:p.207(20)
'il se précipita dans le taudis, après avoir  jugé  que les manuscrits ne se trouvaient poin  Env-8:p.393(11)
ruction terminée, une fois que le tribunal a  jugé  que les prévenus devaient être déférés à  SMC-6:p.701(20)
, vous pourrez juger Finot : on ne peut être  jugé  que par ses pairs.  N'avez-vous pas un i  I.P-5:p.384(39)
 morale.  Aussi ne peut-il être parfaitement  jugé  que sous sa forme, et lu dans son entier  I.P-5:p.118(38)
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de à la toilette rue Neuve-Saint-Marc, avait  jugé  sainement de la valeur immense de ces cu  Bet-7:p.419(39)
l'insouciante imprudence.  Après avoir ainsi  jugé  sainement sa position, il se cantonna da  FdÈ-2:p.291(41)
rès, il fut destitué; mais il prétendit être  jugé  sans avoir été entendu, et il cria tant   P.B-8:p..79(30)
us connaissaient, avaient vu naître, avaient  jugé  sans doute incapable de commettre un cri  CdV-9:p.719(.6)
plus forte que la vanité.  M. le maire avait  jugé  ses liaisons avec Mlle Héloïse Brisetout  Bet-7:p.191(.2)
ulx avait entre les mains l'état où il était  jugé  si sévèrement et des Lupeaulx caressait   Emp-7:p1019(24)
ur fut renouvelé par un tapissier de Paris.   Jugé  sur le luxe qu'il déployait, le vieillar  U.M-3:p.905(15)
 loin du port, dans un endroit que le Fisc a  jugé  tellement inabordable que le douanier n'  DBM-X:p1160(.5)
; de vieux juges ont monté sur leur siège et  jugé  tous les cas rédhibitoires; des générati  Phy-Y:p.915(22)
 les sourcils.  À midi, son embarquement fut  jugé  tout à fait impossible.  Les Anglais sav  Med-9:p.592(13)
sait rien.  Si ce n'est pas vous qui l'aviez  jugé  tout à fait incapable, c'est donc Minard  Emp-7:p.993(22)
ur un jugement aussi complet.  Le tribunal a  jugé  tout ce qu’il avait à juger; le public j  Lys-9:p.966(28)
ie de ses désirs, où il n'avait point encore  jugé  toutes les jouissances humaines.  Il mar  PCh-X:p.227(36)
 de première instance de la Seine où je suis  jugé , achetèrent la Revue de Paris, j’avais l  Lys-9:p.955(.2)
ela que j'y vais, répondit Théodose, je l'ai  jugé , c'est un homme d'honneur et il trouvera  P.B-8:p.153(28)
emme ?  Étais-je à craindre ?  Après m'avoir  jugé , ces deux femmes ont eu peur de moi et n  CdM-3:p.641(.5)
devant eux parce qu'il serait incompris, mal  jugé , chassé, mais il a senti la chaleur du f  P.B-8:p.113(.1)
rtes à lui-même et voir qu'il serait arrêté,  jugé , condamné en cour d'assises.  Mme Fontai  CSS-7:p1195(41)
ais, passant par Genève, y avait été arrêté,  jugé , condamné sur l'accusation de Calvin, et  Cat-Y:p.339(24)
Cet assassin récidiviste savait qu'il serait  jugé , condamné, exécuté avant quatre mois.  A  SMC-6:p.837(31)
 n'existe plus alors pour nos coeurs, il est  jugé , il n'était qu'une sensation, une crise   Phy-Y:p1188(39)
La mère se jeta aux pieds du père.  " Il est  jugé , qu'il dit, tu vas m'aider à le mettre d  DBM-X:p1176(.1)
son royale, je ne puis être accusé, entendu,  jugé , que par le Parlement garni de tous les   Cat-Y:p.312(.4)
ce.  Robespierre, homme qui n'est pas encore  jugé , regardait aussi son assemblée en face.   Pat-Z:p.291(35)
procès relatif à la tutelle, qui n'était pas  jugé , se trouvait éteint sans que personne pû  Pie-4:p.160(14)
à l'état d'accusés, lorsque la cour royale a  jugé , sur la requête du procureur général, qu  SMC-6:p.701(22)
tat duquel je n'ai nulle idée, mais que j'ai  jugé , sur les dires de mes hôtes, devoir être  CoC-3:p.326(28)
ur, dit le commandant ému, je vous avais mal  jugé  !  Ce que vous me faites l'honneur de me  P.B-8:p..93(42)
s facilement comprimée.     « Voilà un homme  jugé  !... me dis-je.  Il n'a fait que prépare  Phy-Y:p1059(.5)
félicitèrent Agathe.     « Nous l'avions mal  jugé  », dirent-ils.     Le pauvre Joseph, pou  Rab-4:p.315(.6)
t que le comte succombe, ne l'aviez-vous pas  jugé  ?     — Je l'aimais sans aveuglement, di  FMa-2:p.236(26)
rve l'avenir.  Mon Dieu ! vous aurais-je mal  jugé  ?  Cependant j'ai cru que deux mois suff  Lys-9:p1042(14)
 lui pour moi dans Arcis.     — Tu l'as bien  jugé ; mais attends que ton grand-père ait pro  Dep-8:p.765(13)
on absolue de leur père ! ils l'avaient déjà  jugé .     « Sans moi, reprit Lisbeth, votre p  Bet-7:p.209(41)
nne bourgeoise en dix ans, et alors tout est  jugé .     — Une femme sans vertu n'est-elle p  PCh-X:p.116(.6)
urnoise intelligence, et le prétendaient mal  jugé .  Aussi, quand ils n'avaient plus d'audi  I.P-5:p.188(.5)
quier était un homme très fort, un homme mal  jugé .  Depuis qu'il avait été confirmé dans s  V.F-4:p.888(13)
ns pas de raisons, mais ton couperet.  Tu es  jugé . »     À un signe de son compagnon, Pill  Cho-8:p1175(39)
  — Monsieur du Bousquier, je vous avais mal  jugé . »     Elle lui retendit sa grosse main   V.F-4:p.908(34)
nchoire que lui rendit Marche-à-terre, tu es  jugé . »     Les deux Chouans se levèrent ense  Cho-8:p1175(21)
our le faire retrouver.  M. de Bourmont, qui  jugea  bien qu’il n’avait pas le choix du part  Ten-8:p.490(.4)
avaient donc récemment servi.  Le baron, qui  jugea  cette prise d'armes inutile, avait quit  Béa-2:p.655(17)
tout, ne put rien être, et alors le monde le  jugea  comme il était jugé par le gouvernement  Mar-X:p1074(36)
, sur sa physionomie douce et prévenante, le  jugea  comme un de ceux qui devaient lui appar  CdV-9:p.810(42)
azettes par l'entremise du curé, M. de Jordy  jugea  convenable d'aller remercier le docteur  U.M-3:p.794(43)
avait aveuglément suivi les maximes quand il  jugea  convenable de se choisir une compagne.   Bal-I:p.109(19)
, Mme de Gyas, qui avait une fille à marier,  jugea  convenable de sonder le terrain et d'al  CdM-3:p.591(26)
otteau était royaliste; mais le parfumeur le  jugea  d'après son coeur, et trouva dans la di  CéB-6:p.202(25)
e de compère à prendre et à jouer.  Le baron  jugea  dangereux d'initier son collaborateur c  MNu-6:p.381(32)
priétaire pour répondre du loyer.  Pierrotin  jugea  de la chambre à coucher par le salon et  Deb-I:p.759(25)
la diligence versa.  Mon malheureux camarade  jugea  devoir, pour sa sûreté, s'élancer sur l  Mes-2:p.397(29)
ouvaient effrayer de vertueux bourgeois : il  jugea  donc nécessaire de préparer les esprits  CéB-6:p.146(.8)
vancés elle les apportait à son oncle.  Elle  jugea  donc nécessaire de tirer parti de ses m  P.B-8:p.175(21)
des hommes d'État, il l'inquiéta presque, et  jugea  l'heure propice à une négociation.       FdÈ-2:p.372(15)
simplicité formidable.  Du premier abord, il  jugea  le collage en cuve impossible.  L'adjon  I.P-5:p.725(19)
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esse avait si coquettement arrangées.  Marie  jugea  le moment favorable, elle hasarda quelq  Cat-Y:p.412(24)
role de fer-blanc si caractéristiques, qu'il  jugea  les finasseries inutiles.     « Je pari  Mus-4:p.637(12)
it de ne prendre conseil que de lui-même, il  jugea  Mlle Gamard d'après lui.  Le bonhomme c  CdT-4:p.213(42)
e de contre-hermine, depuis François 1er qui  jugea  nécessaire d'anoblir le valet de chambr  Béa-2:p.911(11)
er le dernier coup de son ignoble partie, il  jugea  nécessaire d'avoir une explication au R  U.M-3:p.948(22)
ui ne le distinguait pas de tous les Schwab,  jugea  nécessaire d'éclairer Schmucke sur l'ét  Pon-7:p.531(26)
 sujet. »     Ce fut sur ce mot que Théodose  jugea  nécessaire d'entrer, et trouva Modeste   P.B-8:p.164(41)
 à la façon dont racontent les portières, il  jugea  nécessaire d'informer le lendemain mati  Env-8:p.405(30)
qu'il eût la mort au coeur, le vieux notaire  jugea  nécessaire d'obéir à tous les caprices   Cab-4:p1078(14)
e ne l'avaient aimé, tandis que Mme Marneffe  jugea  nécessaire de bien tromper cet homme en  Bet-7:p.192(11)
Philippe allait tous les soirs au jeu, et il  jugea  nécessaire de confier ce secret à la De  Rab-4:p.324(34)
ut embraser.  Le onzième jour, en dînant, il  jugea  nécessaire de confier, sous le sceau du  Mar-X:p1059(25)
 parti d'y réussir à tout prix.  En 1813, il  jugea  nécessaire de constater son âge et de s  CéB-6:p..72(24)
ichir constamment.  Cette année, Mme Graslin  jugea  nécessaire de donner un précepteur à so  CdV-9:p.834(24)
eut la certitude de n'être pas écoutée, elle  jugea  nécessaire de faire une petite leçon à   Dep-8:p.773(20)
a M. Crevel seul pendant un moment, car elle  jugea  nécessaire de fermer la croisée et la p  Bet-7:p..57(42)
et et Flore d'un oeil perspicace, le colonel  jugea  nécessaire de frapper un grand coup.     Rab-4:p.481(41)
dans la République des Lettres, que Lousteau  jugea  nécessaire de l'éclairer.     « Mon che  I.P-5:p.337(17)
ution prochaine du Beau de l'Empire, Valérie  jugea  nécessaire de la hâter.  « Pourquoi te   Bet-7:p.193(.5)
éservait comme une poire pour la soif, et il  jugea  nécessaire de la lâcher en prenant un a  I.P-5:p.191(21)
», dit-il en s'interrompant.     Le libraire  jugea  nécessaire de lâcher le coup de pistole  I.P-5:p.451(26)
'amour qu'il en mettait dans son style, elle  jugea  nécessaire de le faire arriver au plus   SdC-6:p.988(43)
tions furent alors si patentes que Gaubertin  jugea  nécessaire de lui faire une part en l'i  Pay-9:p.236(29)
it souvent le voyage de l'évêché à la geôle,  jugea  nécessaire de prendre le curé dans la v  CdV-9:p.737(32)
ue peu réfléchi à cette habile vengeance, il  jugea  nécessaire de rentrer dans son cachot.   Mus-4:p.687(22)
de l'attention que lui prêtait Lisbeth, elle  jugea  nécessaire de s'assurer d'elle avant de  Bet-7:p.149(10)
des indiennes, et put tenir son sérieux.  Il  jugea  nécessaire de s'écrier : « Attention !   Mus-4:p.706(14)
 y lut les perfidies de Mlle d'Hérouville et  jugea  nécessaire de se proposer lui-même pour  M.M-I:p.658(.6)
stes.  Après avoir lu ces instructions, elle  jugea  nécessaire de transcrire sur du papier   SMC-6:p.740(31)
vant en petit nombre à travers les haies, ne  jugea  pas à propos de s'engager dans une lutt  Cho-8:p1018(10)
 paradis.  À son retour à Paris, la marquise  jugea  peut-être avec justesse que la révoluti  Béa-2:p.716(39)
u chez elle quelque grande plaie intérieure,  jugea  prudent d'attendre la confiance entière  CdV-9:p.753(19)
uard par l'intérêt du cafetier.  Le cafetier  jugea  prudent d'écouter du dehors comme faisa  Pay-9:p.294(25)
e père Goriot.     À cette parole, Rastignac  jugea  prudent de garder le silence sur cet év  PGo-3:p..79(11)
s tout ce n'est qu'un hérétique ! »     Elle  jugea  prudent de paraître plus sévère que les  Cat-Y:p.294(13)
Couesnon, elle aperçut de loin une étable et  jugea  qu'elle dépendait de la maison de Galop  Cho-8:p1096(.7)
qui devina les pensées du terrible jaloux et  jugea  qu'elle devait en prévenir les mauvais   M.C-Y:p..57(.5)
isé le terrain sur lequel il se trouvait, il  jugea  qu'il était nécessaire d'avoir recours   Int-3:p.459(28)
 chargea de sonder le coeur de sa bru.  Elle  jugea  qu'il y a avait encore de la ressource   Phy-Y:p1110(.6)
un peu brunes de ton.  À cet aspect, Popinot  jugea  qu'un fou serait peu capable d'inventer  Int-3:p.486(28)
ande quantité de sangsues par le piqueur, il  jugea  qu'une saignée était urgente, et n'avai  Lys-9:p1126(27)
age les signes d'une profonde inquiétude, et  jugea  que ces mille écus constituaient seulem  RdA-X:p.817(19)
ha beaucoup, car il lisait dans mon âme.  Il  jugea  que j'étais nécessaire à mes enfants, a  Lys-9:p1216(42)
 de garçon, pousser sa pointe.  M. de Valois  jugea  que la circonstance exigeait une toilet  V.F-4:p.906(20)
uthier et qui revint aussitôt.     M. Berton  jugea  que la maladie de M. Bernard, car il le  Env-8:p.405(26)
lait cette bibliothèque, le pauvre Birotteau  jugea  que le futur vicaire général était sûr   CdT-4:p.221(40)
en restant sous leurs yeux; puis, quand elle  jugea  que sa voix ne serait point entendue :   Lys-9:p1111(41)
 front du vieillard se dérida.  Quand Émilie  jugea  que son père était remis de sa pénible   Bal-I:p.129(15)
ue Victurnien eut jugé ce monde, et il ne le  jugea  que sous ce rapport en se sentant bless  Cab-4:p1008(15)
nt, et l'amour du peintre le descendait.  Il  jugea  sa femme incapable d'apprécier les cons  MCh-I:p..75(39)
ne lueur soudaine brilla dans son âme.  Elle  jugea  sa propre conduite et pensa avec une so  Cho-8:p1201(.1)
, qui, certes, ne réalisait pas son rêve; et  jugea  sainement la vie en voyant que la loi c  Bet-7:p.364(.4)
ais le dernier des hommes. »     L'imprimeur  jugea  sans doute ces graves paroles nécessair  I.P-5:p.254(39)
yrinthe des fées,     Et qu'un duc autrefois  jugea  si précieux     Qu'il voulut l'honorer   Phy-Y:p1058(38)
it connue, resta froid.  Célestine attristée  jugea  son mari étroit de cervelle, timide, pe  Emp-7:p.904(.4)
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y étaient d'avance amassées pour elle.  Elle  jugea  son mari tout à fait incapable de monte  Mar-X:p1075(40)
la cour à Mme César, tenta de la séduire, et  jugea  son patron comme elle le jugeait elle-m  CéB-6:p..74(13)
el, dès que le mot témoins eut été prononcé,  jugea  très à propos d'aller dans le clos pren  Pay-9:p.104(.2)
litaires connus par leur fidélité.  Philippe  jugea  très bien le rôle du Dauphin, et il pro  Rab-4:p.522(29)
évère, un effet extraordinaire.  Le comte me  jugea , pour me servir de la langue judiciaire  Hon-2:p.543(24)
ient significatifs et dangereux.  Enfin Zéna  jugea , sans doute, qu'un étranger, un Françai  Deb-I:p.792(.9)
 et préféra le bonheur à l'éclat.  Peut-être  jugea -t-elle que deux amants aussi jeunes qu'  Cat-Y:p.378(29)
s grandes choses humaines, même criminelles,  jugea -t-il de cette passion inconnue par l'ét  CdV-9:p.736(33)
uscrit des Marguerites, le poète de province  jugea -t-il nécessaire de faire une sorte de p  I.P-5:p.337(.1)
l y fit un violent retour sur lui-même et se  jugea .  D'abord il ne vit pas un seul habit à  I.P-5:p.268(26)
élen était en rébellion avec la Porte, et je  jugeai  convenable de la prendre, la porte.  M  Deb-I:p.783(26)
e mes infortunes.  Épouvanté de ma chute, je  jugeai  que l'Italie, peu compréhensive et end  Gam-X:p.481(20)
omme le pain blanc; mais les gens sérieux le  jugeaient  bien différemment.  Souvent quelque  Med-9:p.389(16)
'un poète, d'un commerçant.  Les employés se  jugeaient  entre eux sans aucun respect.  L'in  Emp-7:p.909(33)
, mais il était de ceux qui la niaient ou la  jugeaient  incompatible avec la liaison de Rao  FdÈ-2:p.357(34)
ien que les vertus.     Ces deux jeunes gens  jugeaient  la société d'autant plus souveraine  I.P-5:p.146(.5)
active que celle de Luther.  Farel et Cauvin  jugeaient  le luthéranisme comme une oeuvre in  Cat-Y:p.337(40)
it interdit.  Les supérieurs ecclésiastiques  jugeaient  le procès par avance.  L'assassin d  CdT-4:p.243(23)
 dans les esprits, que les ambitieux arrivés  jugeaient  nécessaire de compromettre des Lupe  Emp-7:p.922(.8)
 pas.  Facino Cane crut sans doute que je le  jugeais  comme tous les autres; avec une pitié  FaC-6:p1031(15)
s l'institution du mariage.  Oui, toi qui me  jugeais  si sévèrement quand je paraissais imm  Mem-I:p.385(38)
n, dans une arrière-pensée assez concevable,  jugeait  à propos de flatter la vanité du mari  Bet-7:p.280(19)
seigneur le garde des Sceaux, si le tribunal  jugeait  à propos de recourir à son témoignage  Int-3:p.444(20)
lamande, sur le Moyen Âge ou la Renaissance;  jugeait  à tort et à travers les livres ancien  Bal-I:p.116(14)
and de nouveau le plaisir se présente.  Elle  jugeait  alors la vie comme un vieillard près   F30-2:p1108(29)
 au cas où quelqu'un en sortirait; mais elle  jugeait  avec raison les ennemis occupés à dis  Cab-4:p1052(18)
ait, nous serions tous heureux !  Enfin elle  jugeait  convenable de me préparer à la modest  Bet-7:p.131(.7)
, elle ne le concevait que par la pensée, le  jugeait  dans ses causes au lieu de le voir da  Béa-2:p.692(19)
 frapper rageusement ceux des dormeurs qu'il  jugeait  devoir être les plus intrépides, et r  Adi-X:p.995(.3)
a séduire, et jugea son patron comme elle le  jugeait  elle-même, mais avec une effrayante p  CéB-6:p..74(14)
les anciens privilèges de la clergie, qui se  jugeait  elle-même.     La Physiologie du mari  PCh-X:p..54(13)
s tard avec la fournée de vagabonds que l'on  jugeait  en ce moment, Derville usa du droit q  CoC-3:p.369(13)
'il ne connaissait que par les livres, il la  jugeait  froidement.  « Les lois, disait-il, n  L.L-Y:p.642(10)
issait sur son esprit, il savait les lois et  jugeait  impartialement.  Sa vie, réduite au s  CdV-9:p.812(40)
pertinente créature prononçait ses arrêts et  jugeait  le mérite de ses adorateurs.  On eût   Bal-I:p.120(18)
-ci revenait aux principes les plus sûrs; il  jugeait  le néant des plaisirs et se reportait  eba-Z:p.691(40)
elle amenait des questions de compétence que  jugeait  le tribunal de cassation.  Si le dépa  Ten-8:p.626(17)
rnant les bals costumés de l'Élysée-Bourbon,  jugeait  les hommes, les choses, les événement  Béa-2:p.716(23)
tait jugé par le gouvernement et comme il se  jugeait  lui-même.  Diard avait été grièvement  Mar-X:p1074(38)
 il donna son avis brièvement.  On dit qu'il  jugeait  mal ces sortes d'affaires; mais, comm  Int-3:p.433(27)
i est la patience irréfléchie des sots.  Ils  jugeait  Marguerite selon les règles ordinaire  RdA-X:p.764(39)
ourrait être contraint à une opération qu'il  jugeait  mauvaise, il était seul juge de l'opp  I.P-5:p.534(20)
chose d'horrible, et ne faisait que ce qu'il  jugeait  nécessaire à son bien-être.  Cette mi  Adi-X:p.992(.7)
rade, et le directeur général, un Méridional  jugeait  nécessaire de faire venir la proposit  SMC-6:p.536(.1)
rtout il jetait les perles de son esprit, il  jugeait  par des mots profonds les hommes, les  Cab-4:p1020(36)
tement non pas heureux, mais tranquille.  Il  jugeait  sainement du monde, en le voyant de l  Env-8:p.321(16)
ait compte d'un bonheur ignoré d'elle, il la  jugeait  sans lui faire connaître l'accusation  Fer-5:p.805(27)
 Cormon, et vice versa; mais le salon Cormon  jugeait  sévèrement ce qui se passait dans ces  V.F-4:p.854(.3)
cueillait, les comparait pour elle seule, et  jugeait  si saintement des choses et des homme  Emp-7:p.941(28)
èrent un regard pesant de pensées : la fille  jugeait  son père, le père tremblait déjà de t  RdA-X:p.756(37)
té aussi bien que du Ciel.  Mme Rabourdin se  jugeait  très capable d'éclairer un homme d'Ét  Emp-7:p.903(18)
qui jusqu'alors avaient gouverné sa vie.  Il  jugeait , avec le bon sens de l'homme commerci  CdV-9:p.657(.5)
x pressier ne croyait pas en son fils; il le  jugeait , comme juge le peuple, d'après les ré  I.P-5:p.626(16)
ce moment, elle le tourmentait; mais elle le  jugeait , et remarquait les moindres altératio  DdL-5:p.962(23)
rs de Birotteau.  Évidemment il entendait et  jugeait , il pesait le pour et le contre avec   CéB-6:p.198(36)
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abillait sur Nucingen, on l'examinait, on le  jugeait , on trouvait moyen de le calomnier !   MNu-6:p.388(.4)
 il pensait, accusait, condamnait, menaçait,  jugeait , parlait, il criait, il mordait.  Tou  Elx-Y:p.484(.6)
ère était-elle trop sévère pour sa fille, et  jugeait -elle cette sévérité nécessaire ?  Éta  F30-2:p1159(42)
ui étaient faites : il sentait, analysait et  jugeait .  Attentif autant qu'un prêteur à la   Int-3:p.438(42)
l soignait ses fleurs, et pendant le jour il  jugeait .  La jolie servante, devenue mûre et   Cab-4:p1068(27)
au coulé.  Il regardait à terre, écoutait et  jugeait .  Sa pose effrayait.  Il était là com  Int-3:p.457(42)
jeunesse, non comme je vous l'ai dite, en la  jugeant  à distance; mais avec les paroles ard  Lys-9:p1028(.9)
 sentir.     — Brave Merle, reprit Gérard en  jugeant  à la lenteur de sa marche qu'il manoe  Cho-8:p.965(.1)
des heures fixes, graves, vieux, vénérables,  jugeant  à la manière des grands-prêtres dans   SMC-6:p.890(17)
e juges inamovibles avec un ministère public  jugeant  au criminel.  Après une instruction,   CéB-6:p.183(32)
t Nathan qui s'enrôla sous cette bannière en  jugeant  bien qu'il valait mieux avoir pour so  I.P-5:p.516(.2)
ommeil.  En présence de ces petits faits, en  jugeant  ces divers caractères, Corentin compr  Ten-8:p.573(.1)
Courtecuisse, et déférés au tribunal de paix  jugeant  correctionnellement à Soulanges, avai  Pay-9:p.171(16)
bord ce que le monde pardonne le moins en le  jugeant  d'après ce que tu m'en as dit, c'est   Mem-I:p.332(33)
u Brésilien.  Le matin de ce jour-là, Reine,  jugeant  de son crime par la grosseur de la so  Bet-7:p.424(.8)
ançant un regard plein d'indifférence; mais,  jugeant  des souffrances de cette jeune fille   Bou-I:p.440(19)
ent les premiers jours de notre jeunesse, et  jugeant  du coeur de Mme Firmiani par sa beaut  Fir-2:p.151(11)
dans cette conduite.  Elles supposèrent que,  jugeant  le jeune homme digne d'elle, Émilie s  Bal-I:p.145(43)
 les hommes profonds savent voir l'avenir en  jugeant  le passé, puis tout à coup, comme cer  Ten-8:p.552(35)
en lui racontant sans doute mon histoire, et  jugeant  mon amour comme un amour vulgaire.  E  PCh-X:p.199(.2)
défense des intérêts les plus matériels, les  jugeant  ou les condamnant, il aura peut-être   Phy-Y:p.911(35)
net, son manteau, et laissa là Christophe en  jugeant  qu'il ne pourrait rien obtenir d'un h  Cat-Y:p.296(37)
n avait cessé de venir voir ses cousines, en  jugeant  que leur ruine allait être complète.   RdA-X:p.772(.1)
a fillette était épileptique.  Le président,  jugeant  que sa fille ne devait pas être là, l  Pon-7:p.560(20)
 père, le duc de Verneuil ?  Eh bien ? »      Jugeant  sans doute que Hulot était de trop po  Cho-8:p1105(27)
à 1806, il exista des Cours dites spéciales,  jugeant  sans jurés dans certains Départements  Ten-8:p.626(13)
prit; aussi l'eussiez-vous mal compris en le  jugeant  seulement sur son front déprimé, sur   Int-3:p.431(21)
t alors commandés par un vieil officier qui,  jugeant  sur les lieux de l'opportunité des me  Cho-8:p.910(20)
pouse, du moins le danger d'un insuccès.  En  jugeant  sur les lieux de la nature des obstac  SMC-6:p.712(16)
re comme à un homme d'esprit; mais le public  jugeant  toujours les résultats, Birotteau pas  CéB-6:p..64(42)
ndu depuis une éclatante justice, l'entendre  jugeant  tout, intérieur, extérieur, être sans  Lys-9:p1108(15)
t ton petit museau dans tous les quadrilles,  jugeant  très bien les hommes et devinant le m  Mem-I:p.300(31)
allait jusqu'à huit, pourvu que les médecins  jugeassent  que la sensibilité du prévenu n'ét  Cat-Y:p.291(.6)
rdonna un carême complet, sans que Granville  jugeât  convenable d'écrire cette fois au pape  DFa-2:p..67(31)
t inutile de parler de sa conduite; elle fut  jugée  à Saumur profondément immorale.  Sa fem  EuG-3:p1145(28)
tures.  Or, la marquise de Rochefide s'était  jugée  à son miroir.  Les femmes d'esprit ne s  Béa-2:p.880(28)
se joignirent à eux.  L'aventure du peintre,  jugée  comme de peu d'importance, leur fut rac  Bou-I:p.438(28)
cette nouvelle mariée, qu'elle avait d'abord  jugée  comme un être sauvage et stupide; elle   F30-2:p1060(21)
iments vrais.  Béatrix jouant la comédie est  jugée  comme une actrice de second ordre.  Sa   Béa-2:p.828(.3)
, avait dit Mme de Reybert en terminant, m'a  jugée  défavorablement sur la démarche que je   Deb-I:p.756(.3)
s en dernier ressort, l'autorité de la chose  jugée  émanait de lui.                          eba-Z:p.531(29)
 criait de ses vigoureux poumons et elle fut  jugée  excellente, profitable à la ville, merv  eba-Z:p.784(27)
 Mme Graslin à Montégnac, la plaine inculte,  jugée  infertile par vingt générations, était-  CdV-9:p.834(.3)
hoses. »     La maison de Frappier avait été  jugée  inhabitable pour Pierrette, à cause des  Pie-4:p.149(33)
 n'avait rien de criminel, et vous l'eussiez  jugée  innocente, rien qu'à voir le grand mouc  AÉF-3:p.722(43)
ue de blâme, et sera toujours imparfaitement  jugée  jusqu'à ce qu'un poète l'ait montrée he  DdL-5:p1012(16)
e colonel Chabert.  Savons-nous comment sera  jugée  la question soulevée par la bigamie for  CoC-3:p.341(10)
t blessé que l'amputation du bras gauche fut  jugée  nécessaire par le chirurgien que la com  Deb-I:p.878(35)
ctime se résigna promptement.  Modeste, bien  jugée  par Brigitte, dépourvue d'esprit, d'ins  P.B-8:p..36(42)
rrogea Émilie; elle voulait la juger, et fut  jugée  par elle; elle se dépita souvent d'avoi  Bal-I:p.148(27)
témoins, a d'ailleurs l'autorité de la chose  jugée  par l'arrêt de condamnation de Rifoël.   Env-8:p.294(.1)
es femmes vous envient votre mari. »     Mal  jugée  par le monde, qui commença par lui donn  V.F-4:p.930(.2)
résentation de la belle Mlle de Chargeboeuf,  jugée  par le parti libéral et chez les Bréaut  Pie-4:p..96(.9)
ofonde politique de Catherine fut alors bien  jugée  par les Guise : ils comprirent que la r  Cat-Y:p.336(17)
duite était admirablement devinée, analysée,  jugée  par les sommités royalistes qui relevai  Cab-4:p.981(17)
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dédaignent le monde, aurait pu être très mal  jugée  par M. de Bourbonne, vieux propriétaire  Fir-2:p.147(26)
z, et sachez qu'une mère ne doit jamais être  jugée  par sa fille... »     Après avoir prono  F30-2:p1168(43)
e; mais j'espère aujourd'hui ne pas être mal  jugée  par un homme supérieur pour lui avoir m  PCh-X:p.157(.8)
rofit des abonnés et passé en force de chose  jugée  par un usage réciproque.  Quand le mal   I.P-5:p.514(11)
à ses plans, dès que leur réalisation serait  jugée  possible; Mme Graslin et Gérard accompa  CdV-9:p.825(25)
i de ne plus trouver de pairs pour être bien  jugée  quand elle a succombé sous le poids d'u  Cat-Y:p.453(.5)
s.     Et d'abord il passa en force de chose  jugée  que les femmes de bon goût ne sortaient  Pat-Z:p.288(38)
 déjà vu Véronique à l'église, et il l'avait  jugée  sans avoir communiqué ses idées à perso  CdV-9:p.813(16)
.  Personne ne devinait qu'une petite fille,  jugée  sans esprit, niaise, avait tout bonneme  A.S-I:p.936(11)
e votre femme.  Ce point sera donc une chose  jugée  sans retour.     La nature, cette bonne  Phy-Y:p1099(15)
ccommoda la guillotine; puis, quand elle fut  jugée  solide, il se coucha sur la planche, et  eba-Z:p.488(37)
 du logis.  La conduite de Grandet fut alors  jugée  très sévèrement.  La ville entière le m  EuG-3:p1160(25)
n proportion.  Malgré l’autorité de la chose  jugée , beaucoup de personnes se donnent encor  Lys-9:p.915(20)
r : « Ici, tu seras toujours aimée sans être  jugée , lui dit-elle.     — Mes anges, dit Gor  PGo-3:p.246(21)
rtes du sanctuaire.  Mon bien-aimé, Dieu m'a  jugée , M. de Mortsauf me pardonnera sans dout  Lys-9:p1218(43)
ne causera plus d'ombrage, quand Paul m'aura  jugée , nous reprendrons notre bonne petite vi  CdM-3:p.608(19)
toujours incomprise; et presque toujours mal  jugée , parce qu'elle est incomprise.  Si Juan  Mar-X:p1067(25)
par quelques confidences sur la conspiration  jugée , qui fut, comme on sait, la dernière te  Rab-4:p.476(13)
 Malheureuse dans toutes ses tentatives, mal  jugée , repoussée par l'orgueil bas et taquin   CdV-9:p.669(42)
tant appréhendée, fut en un instant exercée,  jugée , usée.  Ce qui était tout, ne fut rien.  Mel-X:p.374(36)
e de cette proposition, l'avarice a déjà été  jugée ; mais, sans pouvoir être accusés d'un v  Pat-Z:p.238(33)
vie sociale qui dès lors est irrévocablement  jugée .  Chez les jeunes femmes qui ont l'âge   F30-2:p1106(24)
avancés dans la vie, elle fut souverainement  jugée .  En ce jour commencent les représaille  Lys-9:p.981(42)
 mon affaire de la rue Montorgueil n'est pas  jugée .  Il est survenu ce qu'on appelle un in  CéB-6:p.281(14)
il faudra se rendre.  Je me suis examinée et  jugée .  J'ai passé la revue de mes forces en   Mem-I:p.211(12)
à moins qu'elles ne soient à l'état de chose  jugée .  Les femmes de magistrats non seulemen  SMC-6:p.723(12)
 n'y a plus jugement, il n'y a plus de chose  jugée .  Quoi que fassent les artistes, ils re  PGr-6:p1092(31)
randet avait pour lui l'autorité de la chose  jugée .  Sa parole, son vêtement, ses gestes,   EuG-3:p1034(14)
elle disait vous avoir pendant longtemps mal  jugée ...     — Ah ! fit Lisbeth.  Elle ne vou  Bet-7:p.204(13)
e par Mlle des Touches, avec ses porcelaines  jugées  encore bonnes pour la campagne, avec s  Béa-2:p.732(16)
es pensées de Lucien, elles se sentirent mal  jugées  et le virent s'isolant d'elles.  « Par  I.P-5:p.647(38)
la banqueroute simple s'il fait des dépenses  jugées  excessives.  Il est peut-être plus hor  CéB-6:p.180(28)
merce par bribes.     — Si les dépenses sont  jugées  excessives... ôtez les draperies ! »    CéB-6:p.191(22)
agir, sans le dissiper sur aucune des choses  jugées  inutiles, mais dont s'occupaient les a  Béa-2:p.653(12)
banque sur tous les bénéfices des industries  jugées  profitables.  Là se combinaient ces co  CéB-6:p.212(10)
 Mortsauf l'avait vue : elles s'étaient bien  jugées  toutes deux.  La grandeur de l'attaque  Lys-9:p1179(15)
onnaissables.     — La société vit de choses  jugées , dit le duc d'Hérouville.     — Quelle  M.M-I:p.646(42)
sa plus rien faire en voyant ses actions mal  jugées , mal accueillies, mal interprétées.  E  Pie-4:p..88(32)
force.  La force doit reposer sur des choses  jugées .  Telles sont les raisons qui m'ont co  Med-9:p.508(39)
ce des terribles ébullitions populaires, ils  jugent  à froid les passions les plus nécessai  DdL-5:p.934(32)
hysionomie morale reparaissent; tous deux se  jugent  alors mutuellement, et souvent il se d  Lys-9:p1185(43)
s qui souhaitent la puissance des démons, la  jugent  avec leurs idées d'hommes, sans prévoi  Mel-X:p.376(27)
hommes qui apprennent la vie tout à coup, la  jugent  ce qu'elle est, voient les erreurs du   Med-9:p.546(39)
véritable niais.  Si un mari et une femme se  jugent  dignes d'être encore liés par l'amitié  Phy-Y:p1178(19)
s ils ne peuvent plus travailler, et ils les  jugent  en s'enivrant du sujet dont le sens in  Bou-I:p.413(22)
s formules les plus simples.  Ils observent,  jugent  et laissent des principes que les homm  Pat-Z:p.277(.1)
a Bourse, nous formons un Saint-Office où se  jugent  et s'analysent les actions les plus in  Gob-2:p.977(.8)
ns coupables les hommes de ton énergie.  Ils  jugent  les autres âmes d'après la leur, et ne  DdL-5:p1030(17)
rmons sans réplique dans lesquels les avoués  jugent  les choses à leur véritable valeur, en  Rab-4:p.468(21)
ins de sang-froid et libres d'esprit.  Là se  jugent  les hommes en dernier ressort.  Aussi   Cho-8:p.928(33)
omme Ève, est le criterium avec lequel elles  jugent  les hommes.  Quand une passion, quand   I.P-5:p.619(11)
, l'exécution en est mauvaise, et les moeurs  jugent  les lois d'après la manière dont elles  SMC-6:p.719(11)
e, où les voix se comptent, où les candidats  jugent  leurs chances, et où les gens habiles   A.S-I:p.999(28)
 de ces gens qui, d'un seul mot, accusent ou  jugent  leurs maîtres, Rastignac ouvrit délibé  PGo-3:p..95(24)
t rarement apprécié par les hommes quand ils  jugent  leurs semblables, et qui font souvent   PGo-3:p.128(.6)
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 petit, un grand.     Puis les deux familles  jugent  nécessaire de vous faire passer à la m  Pet-Z:p..21(25)
vres dont parlent les jeunes gens, et qu'ils  jugent  sans les avoir lues.  Auguste de Mauli  Fer-5:p.801(13)
lle, dans les villes de province où elles se  jugent .  C'est, au lieu de mots encourageants  Ten-8:p.641(23)
taires ne sachent rien de ce monde, elles le  jugent .  Si je dois vivre par mon ami, je ne   Lys-9:p1079(32)
mme se trompe souvent en ces choses que nous  jugeons  par instinct et par sentiment.  Je pu  Lys-9:p1092(41)
rand défaut, et qu'elle se garderait bien de  juger  à la première vue un homme si habile; -  Bal-I:p.146(12)
ent plus être que petites.  Ma tristesse fit  juger  à M. et Mme de Chessel que mes amours é  Lys-9:p1076(20)
le regard imposant qu'elle lança firent bien  juger  à Rastignac qu'il s'était trop pressé d  ÉdF-2:p.178(.7)
uraient contre toute espèce de morale, à les  juger  au point de vue de la morale qui régit   AvP-I:p..15(29)
e chaude, partant tout acide, qui la porte à  juger  avec sévérité les actions, les pensées   Lys-9:p1090(28)
gens de l'âge d'or, ne se seraient permis de  juger  Brigitte : ils furent surtout frappés p  P.B-8:p..35(24)
u romanesque et du difficile.  Je ne sus pas  juger  ce caractère.  Plus je me renfermais da  Lys-9:p1143(13)
a prairie, un cou dont la perfection faisait  juger  celle de toutes les proportions du corp  Adi-X:p.982(14)
 ridicules à une femme quand elle commence à  juger  celui de qui elle s'est éprise.     « A  Pax-2:p.117(.5)
la mobilité des grandes pensées.  Aussi pour  juger  ces têtes vides, et peser leurs valeurs  F30-2:p1071(29)
 nous sommes en procès.     — Vous le verrez  juger  cette semaine, dit Popinot.  J'ai pensé  CéB-6:p.228(17)
istences exceptionnelles que l'on ne saurait  juger  comme les existences ordinaires.     —   Béa-2:p.685(18)
le malheur des poètes, me faisait sans doute  juger  comme un être incapable d'amour, sans c  PCh-X:p.131(15)
roit de parler contre lui, voter contre lui,  juger  contre lui.     BAUDOYER, tout bas, mai  Emp-7:p1111(36)
 que je ne vous en dirai rien; vous allez en  juger  d'ailleurs.  Personne ne restait calme   AÉF-3:p.705(.7)
haute idée de l'Empereur, s'ils voulaient le  juger  d'après ses lieutenants.  Dans un bosqu  Mus-4:p.689(.1)
 Montpersan.  Ces niaiseries me permirent de  juger  d'un seul coup d'oeil, et d'analyser, a  Mes-2:p.400(31)
oins y sont multipliés, il est impossible de  juger  d'une femme.     Il vous a donc fallu t  Pet-Z:p..26(25)
ui ne sont connus que des gens à même de les  juger  dans l'intimité, qui ne frappent que da  Béa-2:p.714(.1)
 ensemble, étudier l'esprit de ces lois, les  juger  dans leur application.  C'est là mon ou  Env-8:p.361(.7)
 renvoyer la nourrice par économie.  On peut  juger  dans quel état la mit la lecture de la   I.P-5:p.613(22)
e pensera mons Felipe de mon escapade, et le  juger  dans un pareil moment; en faire mon che  Mem-I:p.281(10)
un aveugle qui recouvrerait la vue.  Je puis  juger  de ce qu'est une carmélite à une fille   Mem-I:p.208(.4)
urence et des quatre gentilshommes.  On peut  juger  de l'effet produit sur l'audience et su  Ten-8:p.667(41)
que depuis deux mois !  Aussi ne faut-il pas  juger  de l'effet que cette oeuvre dut produir  A.S-I:p.938(14)
ls, au moment où, n'ayant plus la faculté de  juger  de l'ensemble de leurs actions, ils son  Mar-X:p1088(13)
bitants, agglomérés insensiblement, n'ont pu  juger  de l'ensemble en participant au mouveme  Med-9:p.425(17)
gentilhomme livonien.  À son réveil, on peut  juger  de l'étonnement de l'exilé, quand il vi  Bet-7:p.111(25)
 n'en voulait pas savoir davantage.  On doit  juger  de l'étonnement profond, quoique conten  SMC-6:p.630(.5)
actuel valant presque douze francs.  On peut  juger  de l'importance de la maison de banque   Cat-Y:p.185(17)
ur la prose de celui-là.  Vous n'avez pas du  juger  de l'impression qu'a produite sur elle   M.M-I:p.495(40)
 des secours.  Il se retourna même pour bien  juger  de la distance qui pouvait le séparer d  Mar-X:p1087(18)
l lui vit prendre son pain et le sentir pour  juger  de la farine avec laquelle il était fai  PGo-3:p.254(16)
 de la catastrophe.     Maintenant on pourra  juger  de la stupéfaction de M. Camusot en lis  SMC-6:p.758(22)
.. (restez en place) non, car on ne peut pas  juger  de la valeur d'un ministre, les rues so  CSS-7:p1185(24)
 Habitué, par les événements de la guerre, à  juger  de la valeur intrinsèque des hommes, le  Med-9:p.493(32)
tion ?  Attendez les épreuves de la vie pour  juger  de la vie; je le veux, je l'ordonne.  N  Lys-9:p1042(.9)
nier effort de l'orgueil humain.  Vous allez  juger  de ma manière d'exprimer par des sons u  Gam-X:p.487(25)
ayant l'air de lui dire ainsi : « Vous allez  juger  de ma sincérité. »     « Madame consent  SMC-6:p.637(13)
ire.     — Eh bien ! ma cousine ? vous allez  juger  de mon prétendu, dans cinq jours, si vo  Pon-7:p.550(30)
L'ampleur de sa soutane ne permettait pas de  juger  de ses formes, elle ne trahissait qu'un  eba-Z:p.804(38)
t de moyenne taille, il me fut impossible de  juger  de ses proportions à cause de son habil  Hon-2:p.536(40)
 guerres de Mahomet, en sorte que je ne puis  juger  de ses talents militaires; mais si vous  Med-9:p.435(.9)
oumettre le colonel à quelques épreuves pour  juger  de son coeur et de ses moeurs, avant de  Pie-4:p.117(40)
ans une glace l'ensemble de sa toilette pour  juger  de son effet.     « Je suis horrible ce  Cho-8:p1125(10)
fants habitués, aussi bien que les hommes, à  juger  de tout d'après leurs premières impress  L.L-Y:p.606(13)
n facile écoulement.     — Cette étable fait  juger  de tout le reste, dit Genestas.  Sans v  Med-9:p.454(12)
Monsieur le comte, il ne m'appartient pas de  juger  de votre conduite, vous êtes le maître   PGo-3:p.280(28)
 et s'occuperait de son avenir.  Vous pouvez  juger  déjà de la supériorité de Mlle Dinah qu  Mus-4:p.635(21)
son de Médicis.  Par cette esquisse, on peut  juger  des autres princes de l'Italie et de l'  Cat-Y:p.181(27)
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ussi, monsieur le curé, dit Cambon.  Je puis  juger  des changements que vous avez produits   Med-9:p.502(.4)
...  Je trouve la justice humaine malvenue à  juger  des crimes entre époux; elle y a tout d  Mus-4:p.698(17)
ir est d'adapter les faits aux principes, de  juger  des espèces variées à l'infini, en se s  Int-3:p.432(37)
es cent vers dont il se compose.  Mais, pour  juger  des hardiesses auxquelles Dinah s'était  Mus-4:p.659(21)
 et finissent par mourir.  Chacun peut alors  juger  du bonheur que dut éprouver cette pauvr  Pie-4:p.138(40)
laquelle assisteront tous les électeurs pour  juger  du mérite des candidats, nous devons no  Dep-8:p.736(.6)
obrement la lumière.  Maintenant vous pouvez  juger  du reste.     « Vous avez bien fait de   SMC-6:p.618(30)
n de bon dans cette amitié.  S'il n'a pas su  juger  du Tillet, il est bien aveugle; s'il le  CéB-6:p..50(16)
rd deux prôneurs.  M. Saillard, incapable de  juger  Dutocq, lui faisait parfois de petites   Emp-7:p.965(35)
ui avait pris des leçons chez Servin pouvait  juger  en dernier ressort les tableaux du Musé  Ven-I:p1041(.5)
réserves relativement à l'Espagnole, pour la  juger  en dernier ressort quand ils comparaîtr  Deb-I:p.856(21)
êmes apportent dans leur conduite qu’on peut  juger  et apprécier les hommes, et Dieu sait s  Ten-8:p.485(.4)
rez dans une position analogue, vous pourrez  juger  Finot : on ne peut être jugé que par se  I.P-5:p.384(39)
ennemis.  Puis, peut-être, quand il avait pu  juger  froidement sa femme, avait-il reconnu c  CoC-3:p.349(33)
aire de pareilles âmes.  Elle avait fini par  juger  Godefroid, en trouvant à vingt-huit ans  Env-8:p.222(10)
re les critiques étourdies qui s'obstinent à  juger  isolément des parties d'oeuvre destinée  FdÈ-2:p.262(18)
es.  Ce qu'elles voient du présent leur fait  juger  l'avenir avec une habileté naturellemen  RdA-X:p.694(.1)
dèmes, qu'il présentait à la lumière pour en  juger  l'eau, la blancheur, la taille; il les   Gob-2:p.989(.2)
ons s'évanouirent.  Monsieur, je ne veux pas  juger  l'Église catholique, je suis très ortho  Med-9:p.573(25)
ance des hommes avaient refusé la faculté de  juger  l'ensemble de la politique et de la vie  CéB-6:p..80(12)
très petit esprit.  Véronique n'avait pas pu  juger  l'homme avec lequel elle devait passer   CdV-9:p.666(40)
a le regard inquisitif d'un père empressé de  juger  l'homme que sa fille a distingué.  L'ex  I.P-5:p.248(37)
 montrer les traces des dégâts et leur faire  juger  l'importance de cette question.     Au   Pay-9:p.318(.5)
au lendemain du fatal arrêt.  On n'eut pas à  juger  la belle Marthe, elle mourut en prison,  Ten-8:p.672(15)
 disaient qu'il ne fallait pas se presser de  juger  la comtesse : les jeunes personnes sera  Pax-2:p.126(.2)
 réserve comique, je ne me permets jamais de  juger  la conduite des personnes qui m'ont hon  AÉF-3:p.718(19)
 et de Michu fut la première affaire que dut  juger  la Cour de cassation.  L'arrêt fut donc  Ten-8:p.673(.4)
te âme parla trop à la sienne pour qu'il pût  juger  la femme.  L'entrain de cette exaltatio  I.P-5:p.167(15)
 première perte...     — Voulez-vous lire et  juger  la mienne ? dit Lucien.     — Soit, dit  I.P-5:p.311(30)
s y voient un mal, il ne m'appartient pas de  juger  la question en présence d'esprits devan  P.B-8:p.107(42)
 sortant de sa poudre.  Il est impossible de  juger  la religion catholique, apostolique et   Fer-5:p.890(16)
 esprit, comme un homme arriéré, qui voulait  juger  la révolution de Juillet avec la mesure  FdÈ-2:p.350(34)
vous pourriez nous dire qu'il va crouler, et  juger  la science cultivée de siècle en siècle  Cat-Y:p.429(34)
ension chez Mlle Gamard, il sut parfaitement  juger  le caractère de son hôtesse. Le confess  CdT-4:p.192(41)
cheurs d'autographes, et ceux qui prétendent  juger  le caractère des hommes sur leur écritu  Pat-Z:p.272(15)
eras toi-même !  Elle est trop violente pour  juger  le coup que je m'en vais lui porter; d'  Cho-8:p1189(38)
ur, demanda Modeste en souriant, qu'on doive  juger  le génie avec la mesure ordinaire ?      M.M-I:p.641(37)
ies sur notre terre.  Il m'est impossible de  juger  le mérite de projets que je ne connais   PGo-3:p.126(27)
 famille.  Quelques femmes attendent pour la  juger  le moment où M. de Listomère sera pair   ÉdF-2:p.171(20)
sateur et le juge.  Cette coutume qui sert à  juger  le mort et le vivant n'est-elle pas sub  Med-9:p.453(15)
r la contenance de Mlle de Fontaine que pour  juger  le phénix humain qui avait mérité une m  Bal-I:p.144(15)
rg, devait, avant la fin de l'année, avoir à  juger  le prince de Condé.     « La Bourguigno  Cat-Y:p.223(33)
 un jury, un ministère public, un avocat, et  juger  le procès.  Cette horrible farce se jou  SMC-6:p.826(40)
 le jury près le tribunal criminel chargé de  juger  les accusés.  Par opposition aux jurés   Ten-8:p.626(.6)
 à quelque illusion.  Nous sommes habitués à  juger  les autres d'après nous, et si nous les  Med-9:p.397(36)
ui fait métier de penser pour les autres, de  juger  les autres, de gouverner les autres, de  Phy-Y:p.955(19)
ne qua non de l'élection de ce juge, tenu de  juger  les avalanches de procès commerciaux qu  CéB-6:p.273(.6)
 reconnaître, et, pour vous mettre à même de  juger  les choses, je vous joins à la présente  Pie-4:p.131(38)
e descendit aussitôt, poussé par le désir de  juger  les cinq personnes au milieu desquelles  Env-8:p.238(18)
n'était pas expliqué.  Elle passait sa vie à  juger  les événements, les hommes, les choses   Dep-8:p.778(18)
ez avancé dans la vie, mon cher trésor, pour  juger  les gens avec lesquels tu vas te rencon  Deb-I:p.764(17)
me.  Crois-moi, les médecins sont habitués à  juger  les hommes et les choses; les plus habi  Int-3:p.423(15)
   Le tact de la marquise et son habitude de  juger  les hommes lui firent deviner que M. Po  Int-3:p.467(18)
ant l'impossibilité de parvenir à faire bien  juger  les hommes supérieurs par des esprits f  MCh-I:p..84(17)
par l'histoire, une leçon qui leur apprend à  juger  les hommes, à faire promptement la part  Cat-Y:p.337(16)
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xpérience avait appris à connaître la vie, à  juger  les hommes, à redouter le monde, avait   F30-2:p1208(26)
 sa perspicacité profonde et son habitude de  juger  les hommes, il a été trompé par celui à  Hon-2:p.535(.7)
ants des six clercs.  Accoutumé sans doute à  juger  les hommes, il s'adressa fort poliment   CoC-3:p.315(18)
es, des fidélités sans calcul; le Roi savait  juger  les hommes; ce qui n'eût pas été remarq  Lys-9:p1098(24)
 de votre mère, il ne m'appartenait pas d'en  juger  les intentions.     — Vous nous avez sa  RdA-X:p.785(.2)
Restauration, habitué par son ancienne vie à  juger  les jeunes gens, avait deviné le grand   Ten-8:p.545(20)
percale blanche très ample empêchait de bien  juger  les proportions, et le corsage était di  RdA-X:p.667(37)
ofond et judicieux que la femme déploie pour  juger  les sentiments les plus naturels, quand  PGo-3:p.256(.1)
rité; mais si la justice savait, comme Dieu,  juger  les spécialités; si elle daignait s'enq  F30-2:p1173(.6)
tre un monde où l'on craint si peu de se mal  juger  les uns les autres.  Voici bientôt minu  Env-8:p.277(43)
 homme ?  Vous n'avez pas l'âge où l'on peut  juger  les vieillards. »     Godefroid garda l  Env-8:p.378(22)
ir une raison centenaire, devenir prophètes,  juger  leur famille, n'être les dupes d'aucune  Pon-7:p.696(.2)
 déjà trop de tact et de finesse pour ne pas  juger  leur père.  Juger son père, est un parr  Mar-X:p1083(14)
mmes ne se servent pas de cette épreuve pour  juger  leurs amants, il est impossible à un so  Pay-9:p..67(12)
ortir du cercle des événements, et de ne pas  juger  leurs causes.  Elle aimait à s'en prend  PGo-3:p..68(.4)
rre.  Mme de La Baudraye avait fini par bien  juger  Lousteau.  « C'est, disait-elle à sa mè  Mus-4:p.774(.2)
ar le bonheur pour qu'il lui fût possible de  juger  Mlle Gamard, et de réfléchir sur la mes  CdT-4:p.195(.7)
ce où elle était de son sort et incapable de  juger  Mme Graslin, elle se montrait assez hon  CdV-9:p.828(13)
comme s'il appartenait à leur parti, je veux  juger  moi-même cet apôtre rural.  Allez, mess  CdV-9:p.703(27)
is t'associer; mais consulte-moi, je veux la  juger  moi-même.  Le défaut d'union entre deux  DFa-2:p..84(.8)
er dans la vie.  À dix-sept ans l'on ne sait  juger  ni de l'avenir, ni du passé, ni de cert  Gob-2:p.962(.1)
i le dévouement est antipathique.     — À en  juger  par ce qui arrive depuis un an, reprit   CdV-9:p.814(10)
hui des sculptures drolatiques, s'il faut en  juger  par ce qui nous en reste.  Ainsi, les c  Cat-Y:p.258(11)
à ces poèmes qui doivent être piquants, à en  juger  par celui-ci que nous communique un ami  I.P-5:p.517(.1)
ministre; mais si madame la comtesse veut en  juger  par elle-même...     — Je l'inviterai à  Emp-7:p.929(30)
laisanteries.     « Mais, excepté vous, à en  juger  par la bonne opinion que vous avez de l  SdC-6:p1002(.7)
 sauver son avenir que je tiens à le laisser  juger  par la Cour des pairs, vous avez peur d  Rab-4:p.356(14)
is dans les bras d'une femme en deuil.  À en  juger  par la forme du chapeau, par la coupe d  CdV-9:p.839(35)
ce moment tous ses moyens de séduction, à en  juger  par la prétention de tous ses mouvement  Pax-2:p.124(40)
-t-il bien pris pour un amant ?  — Tu vas en  juger  par la réception; mais allons sur-le-ch  Phy-Y:p1142(17)
ous le poids d'une oppression horrible, à en  juger  par le peu de paroles que mon Espagnol   Rab-4:p.480(43)
elles les artistes sont agités, s'il en faut  juger  par le seul fait que son oncle se soit   L.L-Y:p.644(42)
.  C'est de ces questions qu'il faut laisser  juger  par le temps, il en sera de cette oeuvr  FdÈ-2:p.270(41)
otre oncle, mais ils doivent être bons, à en  juger  par les endroits d'où ils viennent.  S'  Rab-4:p.447(15)
changée à son avantage que chacun voulait en  juger  par soi-même.  En apprenant de Cointet,  I.P-5:p.654(26)
ter cette enfance exceptionnelle, dois-je la  juger  par un rapide coup d'oeil.     Quelque   L.L-Y:p.642(26)
 où vous voudriez m'honorer d'un secours, et  juger  par vous-même de la misère où je suis,   Rab-4:p.533(32)
tte Étude, que certaines personnes hardies à  juger  pourraient soupçonner de mensonge et ta  Pro-Y:p.538(30)
ttitude triste de sa petite femme lui firent  juger  qu'elle était courbée sous quelque desp  DFa-2:p..50(13)
ttant à genoux.     — Est-on en état de bien  juger  quand on aime ? » répondit-il.  Il prit  FdÈ-2:p.377(16)
gagnerai le procès en Cour royale; j'y ferai  juger  que le privilège de la femme est absolu  I.P-5:p.660(40)
le d'Hérouville à sa nièce, il est facile de  juger  que tu as une soeur.     — ... Monsieur  M.M-I:p.708(.8)
cle.  Le peuple, qui est très mal placé pour  juger  quoi que ce soit, a vu le fond des chos  DdL-5:p1020(29)
té impénétrable et qui permirent au comte de  juger  sa femme encore plus défavorablement qu  Gob-2:p.999(16)
la triste force d'avoir une pensée à lui, de  juger  sa maîtresse, de l'étudier tout en s'ab  FYO-5:p1101(.3)
lui fut fatale, s'il est permis toutefois de  juger  sa vie selon les lois ordinaires, et de  L.L-Y:p.594(24)
are, car elle m'ôte à moi-même la faculté de  juger  sainement les circonstances dans lesque  Lys-9:p1222(24)
es habitudes de critique lui permettaient de  juger  sainement les hommes, les arts, les cho  Béa-2:p.691(30)
'à vouloir rencontrer cette femme afin de la  juger  sainement.  Elle mesurait l'étendue des  Béa-2:p.679(23)
s facultés de la femme et l'empêche alors de  juger  sainement.  Ordinairement la femme sent  Béa-2:p.697(37)
actère fut, au dire du seul homme capable de  juger  Savarus et qui depuis est devenu l'une   A.S-I:p.998(27)
l'ampleur de sa soutane ne permettait pas de  juger  ses formes, et ne trahissait qu'une tai  eba-Z:p.799(34)
e de mame Cibot, une portière qui se mêle de  juger  ses locataires, et qui soutient que vou  Pon-7:p.746(18)
cusés qui se promènent dans le préau.  On va  juger  si l'aspect de ce promenoir est de natu  SMC-6:p.792(41)
ien de vos droits, et vous aurez le temps de  juger  si l'entreprise conçue par le curé de M  CdV-9:p.808(.9)
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dé communication des premières feuilles pour  juger  si l’ouvrage serait ou non défendu en R  Lys-9:p.959(.7)
ille toutes les fois que je le voudrais pour  juger  si les actes en vertu desquels il m'ins  PGo-3:p.241(.4)
Adélaïde en se disant que l'on ne devait pas  juger  si promptement les malheureux.  Il y av  Bou-I:p.437(17)
 par un temps de constance qui lui permît de  juger  son ami.     Quand Lucien eut engagé la  I.P-5:p.239(.7)
est-ce pas un bien rare mérite que de savoir  juger  son époque ?  Cet habit, que les jeunes  Bou-I:p.427(39)
tive à son entourage, lui permettait de bien  juger  son frère, quoiqu'elle l'adorât.  Après  P.B-8:p..29(25)
t.  Quoique les faits l'eussent contrainte à  juger  son mari, la dévote soutenait de son mi  Emp-7:p.941(17)
 et de finesse pour ne pas juger leur père.   Juger  son père, est un parricide moral.  Cepe  Mar-X:p1083(14)
es douleurs.  Dès ce moment, elle commença à  juger  son père.  Quoique assourdis, les sangl  EuG-3:p1093(43)
ururent les départements, avec la mission de  juger  souverainement les fauteurs de la rébel  Bal-I:p.112(31)
au !  Est-elle jolie ta mère ?  S'il faut en  juger  sur l'échantillon de ta boule, elle doi  Rab-4:p.290(.6)
'est pas faute de désir; mais nous allons la  juger  sur le terrain et voir comment elle nou  Cat-Y:p.256(.5)
e ridicule aux yeux des gens habitués à tout  juger  sur un examen superficiel.  Les hommes   Int-3:p.429(41)
éunit précisément chez moi.  Vous pourrez en  juger  tout à l'heure, car quelques-uns de nos  V.F-4:p.900(42)
 et non de vos positions.  Autant qu'on peut  juger  un homme en l'entrevoyant, et d'après c  FMa-2:p.211(20)
es de la pensée, et de prouver que l'on peut  juger  un homme sur son habit pendu à une trin  Pat-Z:p.293(.3)
dresse, qui m'appelle et que je salue.  Pour  juger  un homme, au moins faut-il être dans le  PCh-X:p.130(19)
donc à son mari; car, en tout pays, avant de  juger  un homme, le monde écoute ce qu'en pens  Emp-7:p.904(29)
ez-vous un peu aux femmes quand il s'agit de  juger  un homme.  Et permettez-moi de vous dir  Phy-Y:p1128(.4)
que Dieu nous a données afin de pouvoir nous  juger  un jour à son tribunal, et je me disais  Med-9:p.571(18)
e avec attention.     — Ne vous hâtez pas de  juger  un poète avec la sévérité que vous pour  M.M-I:p.652(.3)
commission en la déclarant sans pouvoir pour  juger  un prince du sang.  Le Parlement recomm  Cat-Y:p.351(.5)
'il est vrai, d'après un adage, qu'on puisse  juger  une femme en voyant la porte de sa mais  DFa-2:p..58(21)
ons du cou, si variées, si expressives, pour  juger  une femme.  Chez Mme d'Aiglemont, la mi  F30-2:p1125(35)
te pût avoir une prédilection, il lui laissa  juger  une poursuite qui ne jouait la passion   RdA-X:p.760(19)
lques desseins s'ennuyer ici; je ne veux pas  juger  vos motifs, je n'y ai pas le moindre dr  P.B-8:p.100(27)
 de zèle, ni tant de dévouement.  Vous allez  juger  vous-mêmes de mes devoirs, et peut-être  Cho-8:p1130(22)
 avoir habitué son oeil et son entendement à  juger , à saisir, avec une étonnante promptitu  Phy-Y:p1044(19)
i des personnes, habitués qu'ils sont à tout  juger , à tout apprécier, à tout voir, à tout   eba-Z:p.665(24)
reconnaître aucune commission nommée pour me  juger , attendu qu'en ma qualité et en vertu d  Cat-Y:p.312(.1)
exigences d'un journal où l'on était tenu de  juger , avant tout le monde, les événements sa  FdÈ-2:p.340(21)
 lieux, exécuter partout une volonté sans la  juger , car le plus vieux Compagnon est encore  Fer-5:p.790(12)
e fou à Stuttgart.  À la vérité, vous pouvez  juger , d'après mon récit, qu'il y avait des r  CoC-3:p.327(23)
s du parti royaliste, qui, n'ayant jamais pu  juger , du fond d'une province insoumise, les   Cho-8:p1131(25)
elques pièces de cent sous, se sont amusés à  juger , du haut de la tribune, des livres qu’i  I.P-5:p.120(37)
 Autant que le reste des dessins permet d'en  juger , elle fut travaillée par un artiste éle  Béa-2:p.645(38)
issait si grand, en aimant son oncle sans le  juger , en lui obéissant sans jamais discuter   RdA-X:p.740(17)
les morts, pour toujours les traduire et les  juger , est-ce donc une vie ?     — Arrêtez !   Pro-Y:p.550(.8)
Clara qui interrogea Émilie; elle voulait la  juger , et fut jugée par elle; elle se dépita   Bal-I:p.148(27)
a gloire, elle l'adore comme un Dieu sans le  juger , et sans un murmure.  Pauvre femme, la   Gam-X:p.491(37)
 venue chercher au Palais : « Dépêche-toi de  juger , et viens ! »     « Madame, dit le proc  SMC-6:p.781(28)
nt ? il avait constamment chicané au lieu de  juger , il avait critiqué les effets sans assi  Emp-7:p1015(28)
ur où, conduit par Adam aux Italiens pour la  juger , il avait vu Mlle du Rouvre; puis, quan  FMa-2:p.214(35)
atomie.     « Je suis venue ici pour le bien  juger , il s'ennuie déjà.  Paris lui manque, j  Béa-2:p.710(34)
 ces fausses apparences qui me faisaient mal  juger , il y avait en moi une intraitable déli  Med-9:p.550(.5)
nastère.  Si vous croyez que Dieu ait à vous  juger , l'Église vous dit par ma voix que tout  CdV-9:p.757(.9)
as Hulot, car si ce renard-là me l'amenait à  juger , maintenant qu'ils ont créé des conseil  Cho-8:p1067(38)
 n'aurais pas assez de connaissances pour en  juger , mais à un ancien magistrat d'une intég  Env-8:p.386(16)
 à quoi bon la doctrine ?     — Oh ! pour en  juger , monsieur, il faut vous mettre au point  I.G-4:p.590(39)
 c'est que je n'ai le droit d'accuser, ni de  juger , ni de condamner personne, sachant par   Pon-7:p.568(43)
 ami La Palférine vous mettront à même de le  juger , reprit Nathan.  La Palférine trouve un  PrB-7:p.811(.4)
ne restriction ?  Je veux voir votre ami, le  juger , savoir par moi-même, dans l'intérêt de  I.P-5:p.182(26)
puissance, mais sans l'envier.  Tu sais tout  juger , tu peux agir et penser en homme d'État  CdM-3:p.533(42)
ue je joins à la mienne, vous permette de le  juger , vous l'étudierez encore, n'est-ce pas   CdV-9:p.793(23)
 la France et que la bourgeoisie se fait mal  juger  !     — Mon père a raison, dit Félix so  P.B-8:p..96(12)
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ui prit des tons aigus : " Tu te mêles de me  juger  ? "  Depuis ce temps-là, nous nous somm  Gob-2:p1008(22)
homme me revient quelquefois.  Vous allez en  juger  ?...  C'était pendant la retraite de Mo  Med-9:p.464(17)
rations de l'amour; elle pouvait caresser et  juger ; elle mettait son amour-propre à rendre  EnM-X:p.902(23)
raire, qu’il n’est pas dans mes habitudes de  juger ; le directeur de journal, de qui je pos  Lys-9:p.950(.9)
t.  Le tribunal a jugé tout ce qu’il avait à  juger ; le public jugera le reste.     Vous re  Lys-9:p.966(29)
ouvait nuire à un homme qu'il ne voulait pas  juger ; le second n'avait plus que cinq jours   Emp-7:p1085(28)
une tasse de thé avec les gens que j'avais à  juger ; mais il suffit que le garde des Sceaux  Int-3:p.492(29)
, il ne s'agissait ni de le pendre, ni de le  juger .     « Mon ami, tu peux t'épargner de c  Cat-Y:p.288(40)
 crois aujourd'hui pouvoir impartialement en  juger .     Quoique naturellement religieux, L  L.L-Y:p.639(27)
rganiser son avenir, mais sans doute pour le  juger .     — Quand on s'appelle Savinien de P  U.M-3:p.864(26)
ai-je prié tous les jours pour elle, sans la  juger .  Alors je connus la cause de sa vive t  Fer-5:p.884(35)
i-même, il déniait aux autres le droit de le  juger .  Amer comme un pouvoir qui se sait fau  Lys-9:p1003(21)
de la connaître, et vous avez le droit de la  juger .  Aujourd'hui je possède quatre-vingt m  EuG-3:p1187(19)
 épreuve par laquelle Mgr Troubert veut vous  juger .  Baron, allez jusqu'au cimetière », aj  CdT-4:p.241(.2)
e comme plus tard de Robespierre qui reste à  juger .  Catherine fut d'ailleurs cruellement   Cat-Y:p.175(29)
César que superficiellement, ne pouvaient le  juger .  D'ailleurs, les vingt ou trente amis   CéB-6:p..71(13)
.  Ma mère est une sainte, je ne dois pas la  juger .  Elle n'a pas aimé !  Je sais maintena  Béa-2:p.792(.8)
égoût de toute chose et continue néanmoins à  juger .  Il faut un miracle pour que cet écriv  SMC-6:p.456(30)
 à pied par les boulevards en essayant de se  juger .  Il se vit le jouet d'hommes envieux,   I.P-5:p.538(24)
laparon, dit Cérizet; mais écoute, tu vas me  juger .  Je possède pour tout bien mille écus.  P.B-8:p.146(.8)
mme peut contempler le cours de la vie et la  juger .  Jusqu'alors il n'avait même pas compl  PGo-3:p.237(.2)
es deux seuls hommes qu'elle était à même de  juger .  Jusqu'alors, la solitude à laquelle e  RdA-X:p.765(24)
athise trop avec les exilés pour pouvoir les  juger .  La gaieté française et tourangelle su  Lys-9:p1009(19)
e.  Aussi ai-je appelé la Religion pour nous  juger .  Le curé des Blancs-Manteaux est un sa  Hon-2:p.577(40)
 aucun point de comparaison qui l'aidât à se  juger .  Le manque de compagnie est un des plu  I.P-5:p.154(39)
 accusée par eux, ce fut elle qui sembla les  juger .  Les chefs de cette guerre entreprise   Cho-8:p1032(29)
s et attendrait un nouvel examen avant de la  juger .  Lucien ne devinait pas le changement   I.P-5:p.274(17)
e.  — Il faut t'en croire, car je ne puis en  juger .  Mais sais-tu que tu connais cette fem  Phy-Y:p1142(.7)
dés, que Mme de Dey n'avait pas encore pu le  juger .  Mais, méprisant le danger qu'il y ava  Req-X:p1109(.3)
u'elle redoutait trop pour pouvoir jamais le  juger .  Néanmoins, cette femme se sentait aim  Ten-8:p.511(19)
, il faut le mettre en état d'entendre et de  juger .  Or, l'ivresse peut seule venir à mon   Gam-X:p.497(38)
 de manger chez l'une des parties qu'il doit  juger .  Qu'elle vienne me voir si elle a quel  Int-3:p.442(29)
ituée comme les chiens à flairer plutôt qu'à  juger .  Schmucke se mit à regarder ce groupe   Pon-7:p.753(29)
sation sur lequel ils les font momentanément  juger .  Si, plus tard, le succès couronne les  MdA-3:p.387(23)
e donnent alors le temps de réfléchir, de se  juger .  Souvent des passions qui étaient entr  I.P-5:p.235(22)
e le dévouement qui obéit à l'amitié sans la  juger .  Tu as en cet homme un véritable ami.   FYO-5:p1104(.6)
es fripons savent réagir sur eux-mêmes et se  juger .  Un homme de génie ou un intrigant seu  CdT-4:p.192(.7)
 ta mère que tu as offensés, et qui ont à te  juger . "  Jacques se mit à beugler, parce que  DBM-X:p1174(38)
 trompée, mon cher amour, et ta mère va nous  juger ... »     Cette franchise desserra le co  Bet-7:p.271(.3)
 c'est bon !... on ira chez vous quand on le  jugera  convenable; mais ne faut pas abuser de  Pon-7:p.727(40)
ue le tribunal qui instruira l'affaire et la  jugera  d'abord soit influençable par des cons  Cab-4:p1051(16)
 jugé tout ce qu’il avait à juger; le public  jugera  le reste.     Vous remarquerez enfin q  Lys-9:p.966(29)
présenter de luxe, était confortable.  On en  jugera  par un coup d'oeil rapide jeté sur le   SMC-6:p.668(42)
religion, c'est moi, pensait-il.)  Dieu nous  jugera  sans erreur, madame, ajouta-t-il, je n  CdT-4:p.238(18)
épéta Vaudoyer.     — Glanez !...  M. Sarcus  jugera  si vous avez eu raison, dit l'usurier   Pay-9:p.252(21)
asure d'une fenêtre, au nom de Dieu qui nous  jugera , gardez le plus profond secret sur mon  Béa-2:p.917(29)
amais cette fille, qui se nomme Dinah, ne me  jugera , jamais elle ne me contrariera; je ser  CdM-3:p.649(.4)
 son coeur aucun sentiment factice.  Dieu me  jugera , mais je ne crois pas manquer à ses lo  F30-2:p1115(17)
  Écoute : quant aux mémoires, le public les  jugera ; quant à mon Proxénète littéraire, n'a  PCh-X:p.166(40)
sement qui précède Illusions perdues ? on en  jugera .  Les journalistes ne pouvaient pas pl  I.P-5:p.112(29)
voir, prête à vivre en le revoyant.  Dieu me  jugera . »     Ses couleurs étaient revenues,   SMC-6:p.471(42)
 le duc de     Bracciano reparaîtra quand je  jugerai      nécessaire de faire voir qu'il ex  Mus-4:p.706(32)
r Pierrotin, nous déjeunerons en paix, et je  jugerai  du cheval.  Nous tiendrons bien trois  Deb-I:p.798(40)
uis-je maître de me conduire à ma guise.  Je  jugerai  mon gendre et ma fille lors de mon ma  Bet-7:p.369(16)
 pas aux larmes comme à une vengeance, je ne  jugerai  pas les actions que j'approuvais autr  Mus-4:p.775(28)
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arderai, je n'aboierai jamais, et je ne vous  jugerai  point.  Je ne vous demande rien que d  M.M-I:p.573(16)
ous voudrez.  Je vous préviendrai lorsque je  jugerai , critiquerai, discuterai les doctrine  Ser-Y:p.765(25)
ite d'un jour ni celle d'un mois que je vous  jugerai , mais par celle de plusieurs années !  Rab-4:p.484(39)
 à le mettre dans la confidence au cas où je  jugerais  son intervention nécessaire.  Je pri  Hon-2:p.560(38)
rès trois mois, dans mes droits ?  Un enfant  jugerait  cela dans son innocence.  Mais combi  Lys-9:p.963(26)
  Mais, la main sur la conscience, un enfant  jugerait  cela.  Je ne puis montrer au public   Lys-9:p.935(29)
illets de banque, tu en feras l'usage que tu  jugeras  convenable dans cette affaire.  Je me  DFa-2:p..83(37)
e m'en fie à ta prudence; tu diras ce que tu  jugeras  convenable.  En quatre ans, il peut ê  M.M-I:p.558(32)
e à ta grelote. »     Socquard et Rigou, qui  jugèrent  à propos d'intervenir, entrèrent au   Pay-9:p.295(.9)
rain dans Mme Néraud, morte de chagrin.  Ils  jugèrent  alors que le second mariage de leur   Pie-4:p..49(42)
 paternel relativement à la politique, elles  jugèrent  avec ce tact particulier aux femmes   Ven-I:p1046(20)
par Césarine, par Pillerault et Derville qui  jugèrent  bien.  Birotteau put ainsi supporter  CéB-6:p.249(11)
enterrer l'or.  Laurence et les d'Hauteserre  jugèrent  convenable de murer le caveau.  Mich  Ten-8:p.631(.8)
de méditation que le juge de paix et le curé  jugèrent  douloureuse, à voir l'expression de   U.M-3:p.901(.4)
sque aussi timide que l'était leur fille, me  jugèrent  favorablement, et me regardèrent com  Med-9:p.561(31)
 apprirent la spéculation tentée par Ève, et  jugèrent  nécessaire d'arrêter dans son essor   I.P-5:p.567(37)
 avaient su cette rupture par Claude Vignon,  jugèrent  nécessaire d'attirer rue Vaneau l'am  Bet-7:p.248(20)
ion sur ce point; Bordin et M. de Grandville  jugèrent  nécessaire de les rassasier de plâtr  Ten-8:p.658(16)
 cerné, ceux qui se trouvèrent à distance ne  jugèrent  pas à propos de périr inutilement en  Rab-4:p.540(24)
vait sur un papier que les clercs de notaire  jugèrent  sans importance lors de l'inventaire  Pet-Z:p.115(24)
 que les deux femmes surent remarquer; elles  jugèrent , d'après l'irrégularité de ses heure  DFa-2:p..25(.6)
voir ma femme toutes et quantes fois vous le  jugerez  convenable.  Conservez-moi ma bonne f  EuG-3:p1170(18)
je me soumets à toutes les épreuves que vous  jugerez  nécessaires avant de m'initier au sec  Env-8:p.254(19)
 fut arraché par mes souffrances, et vous en  jugerez  tout à l'heure.  Mon vieil ami porta   Med-9:p.566(.5)
ns de circonstances extraordinaires que vous  jugerez ; je me fie à votre prudence.  On peut  SMC-6:p.856(27)
ocente !  Mais dans quelques moments vous me  jugerez .  Il y a deux misères, madame : celle  PCh-X:p.187(26)
aparon de se débarrasser de nous, et nous le  jugerions ...     — C'est assez bien, ça, dit   P.B-8:p..82(25)
devienne un frère de notre Ordre.  Nous vous  jugerons  à l'oeuvre.  Il y a deux curiosités,  Env-8:p.322(41)
res, faire votre rapport cette nuit, et nous  jugerons  l'affaire demain avant l'audience.    Cab-4:p1087(37)
point, je vous remettrai les sommes que nous  jugerons  nécessaires, tout examen fait des ci  Env-8:p.326(20)
art, je suis dans des circonstances graves.   Juges -en par ce seul mot : la Seiche est engr  I.P-5:p.663(35)
crois donc les Chouans bien nombreux ?     —  Juges -en toi-même, citoyen commandant ! »      Cho-8:p.932(39)
 lequel tous les caprices de la volupté sont  jugés  au tribunal ecclésiastique et traduits   PCh-X:p..50(.5)
tat où les hommes de sa connaissance étaient  jugés  avec une profondeur inouïe.  Il admirai  Emp-7:p1013(24)
aite indifférence du luxe et de la toilette,  jugés  comme des enfantillages en comparaison   V.F-4:p.846(14)
mes les plus extraordinaires et les plus mal  jugés  de ce temps, se forma dans les tempêtes  Ten-8:p.552(32)
ommes peuvent être promptement et facilement  jugés  dès qu'ils consentent à venir sur le te  ZMa-8:p.846(15)
s preuves abondent dans les procès criminels  jugés  devant trois Cours spéciales criminelle  Env-8:p.309(43)
 Meyerbeer et de Byron ?     — Vous les avez  jugés  en les rapprochant ainsi. »     La voit  Gam-X:p.511(30)
t achevaient les travaux que M. Bonnet avait  jugés  indispensables.  Le rez-de-chaussée de   CdV-9:p.751(31)
vide de leur âme, ils se sentent secrètement  jugés  par elles avec une sévérité méritée; ma  PGo-3:p..67(28)
devant un magistrat, confrontés aux témoins,  jugés  par une chambre de tribunal à Paris, ou  SMC-6:p.701(30)
itent.  En toute chose, nous ne pouvons être  jugés  que par nos pairs.     La pauvre August  MCh-I:p..84(24)
Levrault, gens excessivement communs, furent  jugés  sans appel par le docteur dès les deux   U.M-3:p.790(37)
 fond, vous et votre mari vous êtes arrêtés,  jugés , condamnés, comme ayant voulu tuer le s  Pon-7:p.642(23)
e silence, furent réappliqués à la question,  jugés , condamnés, et pendus.  En allant à l'é  M.C-Y:p..30(21)
s vous aimerons encore davantage.  Pour être  jugés , les pauvres Italiens sont trop énervés  Mas-X:p.576(41)
s de ces mêmes prisons au Palais pour y être  jugés , quand il ne s'agit que de la justice c  SMC-6:p.698(20)
ès, le plus immense de ceux que l'Europe ait  jugés , vaste révolution retardée par de petit  Cat-Y:p.452(.2)
dont les yeux se dilatèrent.     — Eh bien !  chuchez , de chon trégeor ? »     Mme Cibot, p  Pon-7:p.577(17)
-il d'une possession matérielle ? une idée.   Jugez  alors combien doit être belle la vie d'  PCh-X:p..86(15)
 vous dire relativement à un procès que vous  jugez  après-demain, et qui regarde mon cousin  CSS-7:p1201(41)
e marquis avec l'accent de l'ironie, vous me  jugez  bien mal !  Si j'aimais cette fille-là,  Cho-8:p1132(41)
ion d'actes accomplis déjà par notre pensée,  jugez  combien des désirs souvent répétés doiv  Phy-Y:p1079(21)
portée dans la sphère qui lui était propre.   Jugez  combien elle fut désagréablement distra  I.P-5:p.201(40)
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ès; mais, à mon âge, on se fait une raison.   Jugez  combien je vous aime, puisque je vous a  HdA-7:p.790(22)
moins jésuite que la femme la moins jésuite,  jugez  combien les femmes sont jésuites !  Ell  Pet-Z:p..52(.3)
on assassine les voyageurs si près de Paris,  jugez  combien les routes de la Bretagne vont   Cho-8:p.979(32)
s espionna, nous surprit au lit, le lâche !   Jugez  combien vive fut notre lutte : je ne le  FaC-6:p1027(14)
lle de Pen-Hoël en saluant le chevalier.      Jugez  d'après cette soirée normale du vacarme  Béa-2:p.675(31)
n regard de mépris à Corentin.     « Vous le  jugez  d'après vous-même, lui répondit-elle.    Cho-8:p1147(36)
vre femme était déjà quasi folle avant-hier,  jugez  de ce qu'a dû produire de désordre en e  SMC-6:p.879(34)
ous paraît charmante : eh bien, chère belle,  jugez  de ce qu'elle devait être quand le bonh  Pax-2:p.120(10)
ves dans mon âme quand il s'agissait d'Adam,  jugez  de ce qu'elles furent alors qu'une femm  FMa-2:p.240(27)
le et connu par quelques dernières romances,  jugez  de ce qu'il pouvait être en 1831 !  Aus  Pon-7:p.489(.7)
s, et les ennuis de sa rivalité avec Diane.   Jugez  de ce que devait être la vie d'une prin  Cat-Y:p.193(.9)
 le mieux administré de l'Europe, est ainsi,  jugez  de ce que doivent être les autres.  Pau  Emp-7:p1104(.4)
qui écrasait autour de lui tous ses rivaux.   Jugez  de ce que pouvait être dans ce voisinag  I.P-5:p.277(12)
 savants modestes vivant avec leurs livres.   Jugez  de l'attitude de Rogron en écoutant un   Pie-4:p..64(22)
me ?   Ce fut une question que je me posai.   Jugez  de l'étendue des cercles de douleur que  Hon-2:p.541(12)
mais quand vous n'étiez pour moi qu'un rêve,  jugez  de la force qu'a prise mon amour en vou  Béa-2:p.781(.3)
un Breton repiqué par le Sort en Normandie.   Jugez  de la haine conçue contre ses locataire  M.M-I:p.477(11)
istible, c'est un rayon d'or !  Sur ce fait,  jugez  de la mise en scène de tous les magasin  Ga2-7:p.851(.1)
 Si Murat s'est fait nommer le Roi-Franconi,  jugez  de la sévérité avec laquelle le monde p  Pat-Z:p.256(.8)
ous l'avez devinée.     Voici le second.      Jugez  de la situation affreuse dans laquelle   Pet-Z:p.135(17)
 peine.  Le monde arrivait pour dîner.  Vous  jugez  de la tournure que ça prenait.  La comt  CSS-7:p1173(13)
eures du matin vérifier l'état des scellés.   Jugez  de leur étonnement et du plaisir de Gat  Mus-4:p.699(14)
bois, et mon fer ne rencontra rien au-delà.   Jugez  de ma surprise quand j'appliquai les ye  FaC-6:p1028(36)
 qui le substitut sourit d'un air fin.     —  Jugez  de ma surprise, reprit Mme Mollot, en a  Dep-8:p.784(11)
 enfant sans penser à l'ange que j'ai perdu,  jugez  de mes douleurs en couchant un enfant c  Med-9:p.575(12)
tion, je ne devais ouvrir qu'après sa mort.   Jugez  de mes impressions en la lisant ?     L  Lys-9:p1214(19)
l'écoutant les joues sillonnées de larmes !   Jugez  de mes impressions, quand après une pau  Hon-2:p.554(.3)
que antique possession, comme au Moyen Âge.   Jugez  de mon attitude !     « Allez dans le j  Lys-9:p1025(.7)
convaincre de l'imprudence de ma démarche ?   Jugez  de mon embarras !...  — Des projets...   Phy-Y:p1134(13)
ns le monde quinze jours avant mon mariage.   Jugez  de mon innocence ?  Je ne savais rien,   SdC-6:p.990(27)
 étudier toutes les maladies in anima vili.   Jugez  de quel fiel il se nourrissait ?  Aussi  Pon-7:p.624(.9)
ie physique dont le charme est irrésistible,  jugez  de sa puissance quand elle prend sa sou  Lys-9:p1087(42)
e esprit que celui qu'on leur prête.  Enfin,  jugez  de son absorption : Joby, ses chevaux,   MNu-6:p.364(34)
, et desquels on n'osait parler au marquis.   Jugez  de son étonnement si le marquis d'Esgri  Cab-4:p.988(34)
tion.  Vous êtes une unité de ce nombre-là.   Jugez  des efforts que vous avez à faire et de  PGo-3:p.139(38)
uvelé onze fois les lettres de change, ainsi  jugez  des sommes que mon père a payées en int  Bet-7:p.209(31)
elle antithèse, un perpétuel mensonge.  Puis  jugez  donc les hommes ! Parfois mes goûts nat  PCh-X:p.139(18)
r le carré égal au cercle, problème que vous  jugez  impossible, et qui sans doute est résol  Ser-Y:p.825(33)
ue nous fait la Charte de Louis XVIII !...  ( Jugez  jusqu'où l'avait entraînée sa phraséolo  AÉF-3:p.688(.5)
mais il ne peut pas... (soyez raisonnable ?   Jugez  la politique ?  Nous sortons de l'abîme  Mus-4:p.638(.2)
oilà que déjà nous nous séparons.     — Vous  jugez  ma conduite, dit-elle, vous ne m'aimez   I.P-5:p.261(.3)
ous autorise, pour le décider, et si vous le  jugez  nécessaire, à lui dire qu'il s'en va de  DdL-5:p1024(30)
 m'obligent à vous parler ainsi.  Si vous le  jugez  nécessaire, demain, avant le départ pou  M.M-I:p.707(24)
et d'instantané dans les sentiments humains.  Jugez  par là de l'amour à heure fixe !     Il  Phy-Y:p1067(19)
a tête en ajoutant un moment après : « Ne me  jugez  pas mal, mes anges aimés. »  Il prit Èv  I.P-5:p.253(31)
e nous sommes-nous jamais compris ?     — Ne  jugez  point défavorablement M. de Mortsauf en  Lys-9:p1026(.7)
ma vie, car il faut rassurer les jurés !...   Jugez  quel coup porté à la justice si quelque  SMC-6:p.889(31)
a poésie italienne !...  Pauvre Venise !      Jugez  quel dut être l'étonnement d'un jeune h  Mas-X:p.553(10)
ns, des bottes, et costumé comme un maître.   Jugez  quel effet il produisit, et quelle idée  M.M-I:p.610(27)
xiste plus, car elle a vaincu la douleur...   Jugez  quel spectacle pour un père !  Le monde  Env-8:p.342(23)
i se destinent à des fonctions publiques. "   Jugez  quelle fut ma curiosité !  Le comte Oct  Hon-2:p.532(37)
 vingt soi-disant chastes années flambaient,  jugez  quelle impression dut faire sur moi l'a  SdC-6:p.995(30)
i forme la salle des Pas-Perdus de la Cour.   Jugez  quelles émotions dut éprouver le failli  CéB-6:p.305(30)
abondait joliment dans vos recherches.  Vous  jugez  s'il devait être pris à Londres pour un  eba-Z:p.737(39)
 qui fit un signe affirmatif.     « Eh bien,  jugez  si ce ne serait pas le coup de la mort.  Env-8:p.351(14)
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otre désespoir, ont complètement disparu...   Jugez  si je vous ai de la reconnaissance.      Env-8:p.370(.3)
ie est déserte.  Aussi croyez-moi, monsieur,  jugez  toujours favorablement un homme qui aim  Med-9:p.475(32)
vez un esprit d'une étendue incroyable, vous  jugez  toute chose pour ce qu'elle vaut, votre  Mem-I:p.241(32)
comme une borgne ?     — Ma chère mère, vous  jugez  trop sévèrement les gens supérieurs.  S  MCh-I:p..82(43)
 chargés à poudre, et les tirer même si vous  jugez  un grand éclat indispensable.     Un ma  Phy-Y:p1116(15)
, mes fistons, reprit Mme Cibot radoucie, et  jugez  vous-mêmes de ma situation ici !...  Vo  Pon-7:p.616(13)
en instruire ?... moi ! j'aimais mon amour.   Jugez , d'après cette aventure de ma jeunesse   FMa-2:p.241(.3)
 dire, enfin un ange de mélancolie.     « Et  jugez , fit-elle en se redressant par un soubr  SdC-6:p.995(28)
re fixée par le plus impitoyable règlement.   Jugez , madame ? quel effet cette vie produisa  CdV-9:p.786(.5)
ur sa figure une douloureuse surprise.     —  Jugez , monsieur le comte, si j'ai raison de c  SMC-6:p.891(29)
 il soupçonne qu'elle a lieu.     Maintenant  jugez , par une seule aventure, de tous les mo  Phy-Y:p1096(19)
 vous serez incarné la nation.  Mais si vous  jugez , vous serez jugé aussi.  Plus tard vous  Lys-9:p1093(33)
par Lisbeth devint une espèce de rage.     —  Jugez -en ! reprit Lisbeth.  Je ne crois pas e  Bet-7:p.163(28)
us vous plaisez à détruire mes convictions.   Jugez -en ? vous me dites que vous avez une pa  SMC-6:p.602(.5)
 à des fabrications sur une grande échelle.   Jugez -en par un seul fait ?  Nous faisons des  I.P-5:p.719(41)
tin ?     — Mal, monsieur le comte, lisez et  jugez -en vous-même ? »     Il tendit les deux  SMC-6:p.779(36)
de Nathan à la main, et les lui livra.     «  Jugez -moi, dit-elle en se mettant à genoux.    FdÈ-2:p.377(15)
ouche de votre père, ma fille !  Pourquoi me  jugez -vous ?  La répugnance que j'éprouve n'e  Ven-I:p1074(11)
ez jamais que mon sort est votre ouvrage, et  jugez -vous.  Puice le ciel ne pas vous punir   Fer-5:p.819(31)
.  De quelle importance ne sont-elles pas ?   Jugez .  Borelli dit bien pourquoi l'homme, em  Pat-Z:p.273(29)

jugerie
e tribunal de la Seine dans une catégorie de  jugerie , seul mot qui puisse rendre l'idée à   Int-3:p.432(13)

jugeur
n toute affaire le rend-elle essentiellement  jugeur  : il tranche, il parle en maître des t  I.G-4:p.562(16)
uet.     « Ne serait-il pas plaisant, dit le  jugeur  à son voisin, de me battre pour un ouv  PCh-X:p.105(43)
 ravissante conception...     — Ça ? cria le  jugeur  d'un bout de la table à l'autre.  C'es  PCh-X:p.105(23)
   — Allons, voilà la Providence, s'écria le  jugeur  en l'interrompant.  Je ne connais rien  PCh-X:p..99(37)
ron d'un air ennuyé pour obéir à son rôle de  jugeur  que rien n'étonnait.  Autrefois nous d  I.P-5:p.204(15)
systèmes, sans prendre parti pour aucun.  Le  jugeur  qui ne s'étonne de rien, qui se mouche  PCh-X:p..95(20)
 qu'un pair de France après Juillet ? dit le  jugeur .     — Auras-tu loge aux Bouffons ?     PCh-X:p.209(33)
C'est une fortune incalcuttable ! s'écria le  jugeur .     — Le major ayant disposé par son   PCh-X:p.208(24)
ommes paresseux, contemplateurs, méditatifs,  jugeurs  : on boira notre cervelle et l'on nou  I.P-5:p.407(18)
des maisons où abondent et les artistes, peu  jugeurs  de leur nature, et quelques intrigant  Mar-X:p1071(28)
de faire des mots; elle était souverainement  jugeuse .  Littérature, politique, hommes et f  F30-2:p1080(39)

juguler
 résoudre à tirer parti de sa position, et à  juguler  (le mot technique) le rusé Provençal.  P.B-8:p.171(.6)

juif
heul qui s'y connaiche, nostre Chuif, un bon  Chuif  qui ne nouche a presté qu'à quinche pou  Pon-7:p.578(13)
chulleter le cheul qui s'y connaiche, nostre  Chuif , un bon Chuif qui ne nouche a presté qu  Pon-7:p.578(13)
bseck avec la sienne, si toutefois ce fameux  juif  a jamais eu de servante.  Le bon prêtre   U.M-3:p.792(24)
t ici de la même force, répliqua finement le  Juif  à l'oreille de l'Auvergnat, prends dix t  Pon-7:p.613(23)
taient condamnés par le rusé calcul du vieux  Juif  à stationner, l'un dans le jardin, au pi  Pon-7:p.596(.6)
t consciencieux, par Servais, à qui le vieux  Juif  apprit à dorer avec l'or anglais, or inf  Pon-7:p.595(.9)
 Une simple promenade suffira », répondit le  Juif  armé de sa loupe et d'une lorgnette.      Pon-7:p.611(23)
  Jusque-là les instructions sommaires qu'un  juif  auquel il avait sauvé la vie venait de l  M.C-Y:p..39(13)
ès la sortie de ce vieillard, que le médecin  juif  avait conduit en le soutenant par le bra  Env-8:p.398(38)
s qui pût rivaliser avec le musée Magus.  Le  Juif  avait eu, vingt ans plus tard que Pons,   Pon-7:p.599(37)
 hasardée qu'avec Rémonencq et la Cibot.  Le  Juif  avait évalué moralement cette portière p  Pon-7:p.599(28)
e Villenoix tuteur de l'orpheline.  Ce vieux  Juif  avait pris une telle affection pour sa p  L.L-Y:p.658(27)
qu'il le rencontrait sur les boulevards.  Le  Juif  avait, à diverses reprises, fait prêter   Pon-7:p.598(39)
s pas médecin, monsieur ? demanda le docteur  juif  avec une singulière grimace qui rendit s  Env-8:p.377(32)
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ée, tout entier pris par les tableaux que le  Juif  brocantait toujours, par les caisses ven  Pon-7:p.595(19)
aut le reste ? » dit Mme Évangélista.     Le  juif  considéra l'or des montures, mit les per  CdM-3:p.589(40)
qui ait deviné cet Alsacien, fils de quelque  juif  converti par ambition : " Quand Nucingen  MNu-6:p.338(40)
trois heures.     « En moyenne, dit le vieux  Juif  crasseux, chaque chose ici vaut mille fr  Pon-7:p.680(36)
'un air ironique.  Hé bien ? reprit l'ancien  Juif  d'Alsace en interrogeant du Tillet qui s  MNu-6:p.385(34)
e de modes.  Le bijoutier, Samuel Frisch, le  juif  de la rue Sainte-Avoie, te prêtera des r  SMC-6:p.585(32)
d secret de ses deux complices; elle pria le  Juif  de lui dire comment placer cette somme d  Pon-7:p.678(28)
ccession, que J'eusse une conférence avec ce  Juif  de qui vous me parlez; et, alors, laisse  Pon-7:p.640(24)
ses épaules qui annonçait le contentement du  Juif  de Walter Scott fourbant un chrétien.  F  PGr-6:p1098(32)
tenance de Mme Évangélista fût calme, jamais  juif  du Moyen Âge ne souffrit dans sa chaudiè  CdM-3:p.567(.6)
lle.     — Je promets les seize, répondit le  Juif  effrayé de l'avidité de cette portière.   Pon-7:p.615(21)
enne !     — J'irais, répliqua froidement le  juif  en lançant un jet de salive dans un crac  Env-8:p.377(37)
es quatre tableaux ?     — Soit, répondit le  Juif  en soupirant.     — Très bien, reprit la  Pon-7:p.658(.8)
ne toilette étudiée.  Elle portait un turban  juif  enrichi d'une agrafe orientale.  Une éch  I.P-5:p.191(40)
ire riche ! à moins que tu ne soyes comme le  juif  errant et que tu n'aies tes poches bien   I.G-4:p.570(22)
 livres !  Aussi gagerais-je que le seing du  juif  est contrefait.  Bref, sire, ce matin je  M.C-Y:p..45(11)
 léger, comme l'Allemand est franc, comme le  Juif  est ignoble, comme l'Anglais est noble.   I.P-5:p.706(.4)
ment, qui avait opéré sa retraite.  Quant au  juif  et à sa famille, plus personne ! tous di  Med-9:p.582(.2)
commerce du monde, soyez enfin âpre comme le  juif  et bas comme lui; faites pour la puissan  I.P-5:p.696(41)
 alors une description minutieuse du médecin  juif  et de son cabinet, car elle ignorait les  Env-8:p.385(.8)
devait parler le damné Juif, d'être enfin le  Juif  et non Grandet.  Le tonnelier sortit de   EuG-3:p1111(.2)
e laissa Pons tout seul, sachant bien que le  Juif  et Rémonencq arrivaient.     « Ne faites  Pon-7:p.611(18)
reux des hommes, parce que tous les soirs le  juif  et sa femme nous firent souper avec Judi  Med-9:p.579(38)
sans dents, ne voulut pas de sa bru; le père  juif  était fondu, Judith se mourait de chagri  Med-9:p.582(21)
e du brocanteur, il eut l'air de flâner.  Le  juif  était sur sa porte.     « Hé bien, vous   PGr-6:p1098(.4)
rmomètre marquait dix degrés.     Le médecin  juif  examina curieusement, quoique à la dérob  Env-8:p.387(24)
nt le premier pour montrer le chemin.     Le  juif  examina d'un oeil soupçonneux et sagace   Env-8:p.388(.7)
vrerie, les porcelaines, etc.     Dès que le  Juif  fut dans ce sanctuaire, il alla droit à   Pon-7:p.611(42)
'il s'agissait de parures à leur vendre.  Le  juif  fut donc étonné en apprenant qu'il s'agi  CdM-3:p.588(36)
maîtresse à laquelle il dit adieu.  Quand le  Juif  fut sur le palier, la Cibot, à qui cette  Pon-7:p.615(.9)
er Halpersohn qui conservait sa pelisse.  Le  juif  fut surpris du contraste de cette pièce,  Env-8:p.388(18)
t mille francs, à l'estimation de Magus.  Ce  Juif  garde le chef-d'oeuvre de Titien : le Ch  Pon-7:p.597(23)
anité, se crut obligé de suggérer à ce malin  Juif  les mots et les idées que paraissait che  EuG-3:p1110(42)
  (Vous avez un épi qu'il faut dompter.)  Un  Juif  m'avait proposé des cantatrices italienn  CSS-7:p1186(34)
aison !  J'enverrai chercher Élie Magus.  Le  juif  m'estimera ces écrins.  Peut-être serais  CdM-3:p.588(.5)
 ne se nommait pas plus M. de Rubempré qu'un  juif  n'a de nom de baptême.  Lucien était le   I.P-5:p.282(22)
 se flatter de rivaliser avec un inconnu, un  Juif  nommé Élie Magus, vieillard maniaque, le  Pon-7:p.764(.3)
es richesses amassées par son grand-père, un  Juif  nommé Salomon, qui, contrairement aux us  L.L-Y:p.658(15)
s d'oeil à oeil, et quel oeil que celui d'un  juif  ou d'un Auvergnat !     L'admirable pant  Pon-7:p.514(.2)
  Un chef-d'oeuvre doublé d'un Normand, d'un  juif  ou d'un Auvergnat; mais c'est comme dans  Pon-7:p.514(16)
atiques et juives, avait pour avant-garde un  Juif  polonais nommé Abramko, compromis, par u  Pon-7:p.595(28)
'expression curieuse et piquante des yeux du  juif  polonais, ces yeux qui semblent avoir de  Env-8:p.375(.1)
son anche, en lui parlant dans son patois de  juif  polonais, dont les singulières désinence  SMC-6:p.645(.7)
 et verbeusement, dans son affreux patois de  juif  polonais, et sa rencontre avec Esther, e  SMC-6:p.542(34)
é comme deux Génois, ardent au gain comme un  juif  polonais, prévoyant comme une bonne ména  FMa-2:p.209(36)
mémoire et à la parfaite connaissance que le  juif  possédait des manières et des habitudes   M.C-Y:p..39(16)
Tiens !... tu vis avec la veuve de Moïse, ce  juif  qui était à la tête des rouleurs du midi  SMC-6:p.867(36)
intenant bien riche...  C'est une manière de  juif  qui fait trente-six métiers, puisqu'il é  Env-8:p.345(37)
ts.  Aussi le bonhomme finit-il par bénir le  Juif  qui lui avait appris l'art d'impatienter  EuG-3:p1111(.8)
 sous près...     — Qui ?     — M. Magus, un  Juif  qui ne fait plus d'affaires que pour son  Pon-7:p.593(21)
le.  Il m'a dit d'avoir recours à un médecin  juif  qui passe pour un empirique; mais il m'a  Env-8:p.341(40)
— Quel homme, messieurs, dit Blondet, que ce  Juif  qui possède une instruction non pas univ  MNu-6:p.384(41)
hanoine; tout aussi intéressé que le premier  Juif  qui s'avisa de rogner les écus de six fr  eba-Z:p.671(28)
rvations profondes était assise la sûreté du  Juif  qui voyageait sans crainte, qui dormait   Pon-7:p.595(36)
 Sauvez-vous sans bruit ! » dit-elle.     Le  Juif  s'en alla lentement et à reculons, regar  Pon-7:p.615(.7)



- 303 -

é dévasté durant la Révolution.  Si le vieux  Juif  s'était décidé, contre les lois israélit  Pon-7:p.594(16)
ce et dans ses habitudes de cupidité, que le  Juif  s'y abîma, comme on voit.     « Et moi ?  Pon-7:p.613(18)
es s'enviaient l'un l'autre.  Aussi le vieux  Juif  venait-il d'avoir comme un éblouissement  Pon-7:p.599(33)
e est la fille naturelle d'un riche banquier  juif ).  Le théâtre, et surtout les instructio  Bet-7:p..65(35)
uriant à ces belles créations du génie !  Un  Juif , au milieu de trois millions, sera toujo  Pon-7:p.598(12)
ation ou, pour être plus exact, le délire du  Juif , avait produit un tel désarroi dans son   Pon-7:p.613(17)
ssion.  Ainsi, mettez-moi en rapport avec le  Juif , avec ce Rémonencq, ils nous seront très  Pon-7:p.646(.3)
 placé mes pauvres petites économies, dit le  Juif , c'est la dot de ma fille...  Allons fai  Pon-7:p.678(43)
t-il pour votre service ? lui dit le médecin  juif , car vous n'êtes pas malade ! »     Et i  Env-8:p.374(42)
ité, ma soeur aurait vendu ses diamants à un  juif , ces beaux diamants que vous avez pu lui  PGo-3:p.238(21)
mots et les idées que paraissait chercher le  Juif , d'achever lui-même les raisonnements du  EuG-3:p1110(43)
Juif, de parler comme devait parler le damné  Juif , d'être enfin le Juif et non Grandet.  L  EuG-3:p1111(.2)
, d'achever lui-même les raisonnements dudit  Juif , de parler comme devait parler le damné   EuG-3:p1111(.1)
leurs trente-six commerces, et le vieux père  juif , de qui les doigts ne se trouvèrent pas   Med-9:p.578(30)
 il viendrait...     — Vous êtes un amour de  Juif , dit la Cibot à qui la prudence d'Élie M  Pon-7:p.657(41)
z-moi là votre Cibot.     — Mais voilà votre  Juif , dit la portière, nous pouvons arranger   Pon-7:p.657(28)
z-moi faire...  Je suis allé chez le médecin  juif , et malheureusement Halpersohn est absen  Env-8:p.352(17)
us ôter tout scrupule; vous pouvez m'appeler  juif , et vous regarder comme quitte de toute   PGo-3:p.185(31)
tefeuille en cuir tout usé.  Je me suis fait  juif , j'ai payé toutes les factures, les voic  PGo-3:p.230(.2)
nt forme un peuple assez semblable au peuple  juif , le protestant y est généralement artisa  eba-Z:p.389(22)
e je le voulais; il est fils d'un brocanteur  juif , mort en banqueroute dans les premiers j  FdÈ-2:p.332(24)
 Figure-toi qu'elle a, ce matin amené ici un  Juif , nommé Élie Magus, Rémonencq et un trois  Pon-7:p.686(28)
ngélista surprise.     — Madame, répondit le  juif , plus les diamants sont beaux, plus long  CdM-3:p.589(21)
 Godefroid le rejoignit dans l'escalier.  Le  juif , qui étouffait de chaud, lui dit à l'ore  Env-8:p.389(33)
urcot ?  Allez, paria de la chrétienté !...   Juif , rentre dans ton clapier à l'heure du co  Pat-Z:p.250(41)
e sera M. Schmucke ! mais vous direz à votre  Juif , reprit la portière, qu'il soit aussi di  Pon-7:p.657(20)
mme immédiatement.     « Madame, répondit le  juif , si vous voulez vendre, je ne donnerais   CdM-3:p.589(16)
aire des dominos avec les os de son père; un  Juif , un Arabe, un Grec, un bohémien, un homm  PGo-3:p..83(21)
uvent Gobseck.  Le monde dira que je suis un  juif , un arabe, un usurier, un corsaire, que   Gob-2:p.994(14)
s et l'écriture de tous les peintres.     Ce  Juif , venu de Bordeaux à Paris, avait quitté   Pon-7:p.593(33)
 je puis beaucoup : je vous aurai le médecin  juif  !  Et si votre fille est guérissable, el  Env-8:p.343(11)
aites Dalila coupant les cheveux à l'Hercule  juif  !...  Mais vous qui serez, si vous voule  Bet-7:p.259(40)
rtière.     — Par quoi, ça peut-il jurer, un  Juif  ?... dit la Cibot à Rémonencq.     — Vou  Pon-7:p.615(23)
tendez-vous ?...     — C'est compris, dit le  Juif ; mais il faut du temps pour voir les cho  Pon-7:p.658(23)
  — Vous voulez vendre ? reprit avidement le  juif .     — Que vaut le reste ? » dit Mme Éva  CdM-3:p.589(38)
ez légèrement pouvoir rincer la caisse de ce  Juif .  L'un d'eux, désigné pour monter le pre  Pon-7:p.596(24)
 ? demanda M. Bernard.     — Sûr ! répéta le  juif .  Madame a dans le corps un principe, un  Env-8:p.389(22)
  Au Moyen Âge, la persécution obligeait les  Juifs  à porter des haillons pour déjouer les   Pon-7:p.593(37)
es, avait gardé l'horrible prononciation des  juifs  allemands qui se flattent de parler fra  CéB-6:p.232(14)
sirant le mariage de Mademoiselle, comme les  Juifs  attendent le Messie.  Josette, née entr  V.F-4:p.865(28)
 Banque, royauté formidable inventée par les  juifs  au douzième siècle, et qui domine aujou  I.P-5:p.595(19)
 dura peu, car il avait vu souvent, chez les  juifs  d'Allemagne et de Russie, de semblables  Env-8:p.388(21)
essembles aux pièces de vingt francs que les  juifs  d'Allemagne ont lavées et que les chang  Bet-7:p.357(31)
bandonner le gagne-pain, ils ressemblent aux  Juifs  en ceci.     Tous les matins, la cousin  Bet-7:p.196(34)
e jadis leurs ancêtres faisaient cracher aux  juifs  et aux marchands leurs écus quand ils p  eba-Z:p.787(29)
rles Claparon était d'être un jour livré aux  juifs  et aux pharisiens, si les affaires lanc  CéB-6:p..90(40)
ux plus grands législateurs humains; car les  Juifs  et les Chinois existent, les uns malgré  CdV-9:p.825(13)
 Pendant que les papiers, le père et la mère  juifs  étaient en route, la pauvre femme achev  Med-9:p.582(31)
enèse plus au sérieux que ne la prennent les  juifs  eux-mêmes.  Mais la situation de Mme de  FdÈ-2:p.294(36)
 toutes les nuances possibles du blanc.  Des  juifs  examinant des diamants n'auraient pas e  I.P-5:p.634(.7)
 des Arabes.  Certes, Mahomet a emprunté aux  Juifs  l'idée du gouvernement absolu, et aux r  Gam-X:p.486(42)
gés que l'on conserve en province contre les  Juifs  ne lui permettaient pas, malgré sa fort  L.L-Y:p.658(31)
ratis par Cibot.  Comme on le voit, tous les  Juifs  ne sont pas en Israël.     « Ne vous mo  Pon-7:p.576(41)
 propositions ? vous arriverez au vrai.  Les  juifs  ont accaparé l'or, ils écrivent Robert   I.P-5:p.706(.6)
ntiment de vénération comparable à celui des  Juifs  pour la Cité Sainte.  Quant à Beauvoulo  EnM-X:p.911(33)
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 un cheval.  Cette bicoque appartenait à des  juifs  qui y pratiquaient leurs trente-six com  Med-9:p.578(29)
s diamants de la belle-mère.  L'instinct des  juifs , autant que certaines questions captieu  CdM-3:p.588(39)
e Roi, faisant son commerce par le canal des  juifs , habiles calculateurs, qui le servaient  M.C-Y:p..30(37)
urs polonais qui se laissent dévorer par les  juifs , incapable d'administrer les débris d'u  FMa-2:p.215(20)
assassinats, les conspirations, le règne des  Juifs , la gêne des mouvements de la France, l  ZMa-8:p.833(21)
les deviennent alors plus marchandes que les  Juifs , les Grecs (de ceux qui vendent des par  Pet-Z:p..53(41)
de beaucoup de marchands de curiosités.  Les  Juifs , les Normands, les Auvergnats et les Sa  Pon-7:p.575(38)
 l'avidité concentrée, la ruse narquoise des  Juifs , moins leur apparente humilité doublée   Pon-7:p.576(24)
gène, vous allez emprunter de l'argent à des  juifs , n'est-ce pas ?     — Il le faut bien,   PGo-3:p.229(41)
trie de la beauté: sa mère était juive.  Les  Juifs , quoique si souvent dégradés par leur c  SMC-6:p.463(29)
i, dit-on, est tout marais, pleine d'affreux  Juifs , sans compter les Cosaques et les Paysa  Bet-7:p.153(17)
rdait, selon les habitudes de la plupart des  Juifs , tant cette race est fidèle à ses tradi  Pon-7:p.593(35)
 toujours occupé à les percevoir !  Dieu des  Juifs , tu l'emportes ! a dit le grand Racine.  Bet-7:p.325(25)
, des femmes et des enfants, ils sont arabes- juifs -génois-grecs-genevois-lombards et paris  Emp-7:p1095(.3)
toutes les villes, et où dominent un ou deux  juifs .  Au coin d'une de ces rues sombres, du  Rab-4:p.377(20)
a aria dans l'infect Ghetto où pullulent les  Juifs .  Peut-être aussi l'aspect de ce qu'il   Pon-7:p.566(.9)
plus grande pureté le caractère de la beauté  juive  : ces lignes ovales si larges et si vir  L.L-Y:p.659(.1)
uiné son homme, elle l'adore.  Selon moi, la  Juive  a eu peur de Samson, terrible, puissant  Bet-7:p.261(.3)
'archevêque la gloire de la conversion d'une  juive  au catholicisme, au couvent la fête de   SMC-6:p.466(14)
nête calviniste d'ailleurs, avait épousé une  juive  convertie, à la dot de laquelle il dut   Pon-7:p.533(27)
vit, m'a dit M. le duc de Chaulieu, avec une  juive  convertie, qui se faisait passer pour H  SMC-6:p.667(.5)
ent brillait dans les yeux et dans la figure  juive  d'Esther. »     Un antre aura remarqué   FdÈ-2:p.269(18)
ers 1740, dans les faubourgs d'Anvers, d'une  Juive  et d'un Hollandais, et se nommer Jean-E  Gob-2:p.966(31)
erites de Goethe dévoreraient l'enfant de la  juive  et sa fortune; car l'oncle Virlaz avait  Pon-7:p.534(26)
'âme qui s'envolait au ciel.  Le teint de la  juive  étincelait.  Trempés de larmes absorbée  SMC-6:p.614(.6)
 Le fils du Pharaon aime une Juive, et cette  Juive  le quitte.  Ce qui rend ce quintette un  Mas-X:p.593(31)
le il dut les éléments de sa fortune.  Cette  juive  mourut, laissant son fils Fritz, à l'âg  Pon-7:p.533(29)
nt aussitôt le nom d'Esther.  Madame est une  Juive  originaire de Hollande, veuve d'un négo  SMC-6:p.485(27)
res belles comme la fille qui a doublé cette  juive  pendant quelque temps pour M. de Nucing  SMC-6:p.918(38)
ncoliques.  Tous les caractères de la beauté  juive  polonaise se trouvaient dans cette tête  Med-9:p.585(.2)
oir rencontrer Esther.  Cette sublime figure  juive  qu'il disait être eine viguire te la Pi  SMC-6:p.494(42)
ants, et notamment une fille belle comme une  juive  quand elle se tient propre et qu'elle n  Med-9:p.578(36)
le père avec ses bouffées de tabac, la jeune  juive  qui se trouvait là comme un napoléon to  Med-9:p.579(.6)
béisme et la poésie orientale de la religion  juive  se sont résumées, pour produire un des   Gam-X:p.486(39)
ré sur le boulevard Bourdon.     « La pauvre  juive  tiendra la promesse faite à la chrétien  Bet-7:p.425(21)
 de sa fille, le fruit de sa vieillesse, une  Juive , belle comme sont toutes les Juives qua  Pon-7:p.595(24)
Coralie offrait le type sublime de la figure  juive , ce long visage ovale d'un ton d'ivoire  I.P-5:p.387(20)
e ruiner pour Josépha.  Josépha, madame, est  juive , elle se nomme Mirah (c'est l'anagramme  Bet-7:p..65(30)
mour en danger.  Le fils du Pharaon aime une  Juive , et cette Juive le quitte.  Ce qui rend  Mas-X:p.593(31)
s yeux bleus, c'est le contraire de la belle  juive , et il n'y a que les yeux d'Esther qui   SMC-6:p.545(40)
us dramatique que l'amour du prince pour une  Juive , et qui justifie presque les trahisons   Mas-X:p.595(31)
 le prêtre après une pause, votre mère était  juive , et vous n'avez pas été baptisée, mais   SMC-6:p.460(10)
rai là, fumant ma pipe, occupé à regarder la  juive , jusqu'à ce qu'elle eût soufflé sa chan  Med-9:p.579(14)
aire, la tenue des livres, un peu d'histoire  juive , l'histoire de France dans Le Ragois, e  MCh-I:p..49(26)
 renierai le dieu de mes pères, et, pour une  juive , voyez-vous, c'est promettre la réussit  Bet-7:p.386(.3)
, il eut pour père un païen et pour mère une  juive .  Ah ! pour être grand musicien, mon ch  Gam-X:p.487(.3)
i a le plus étudié, le mieux rendu la beauté  juive .  Ce trait merveilleux était produit pa  SMC-6:p.464(21)
umain, la patrie de la beauté: sa mère était  juive .  Les Juifs, quoique si souvent dégradé  SMC-6:p.463(29)
 d'une somme immense prêtée par deux maisons  juives  et placée dans les fonds français.  Le  FMa-2:p.199(33)
esse, une Juive, belle comme sont toutes les  Juives  quand le type asiatique reparaît pur e  Pon-7:p.595(25)
es pipes; çà et là des figures hétéroclites,  juives , allemandes; puis les visages rudes de  Aub-Y:p..96(39)
émi, gardée par deux servantes fanatiques et  juives , avait pour avant-garde un Juif polona  Pon-7:p.595(27)

Juif-Errant
les murs de leurs chaumières : l'histoire du  Juif-Errant , Robert le Diable, la Belle Mague  I.P-5:p.564(41)
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Juigné (de)
, il ait été pillé comme appartenant à M. de  Juigné , l'archevêque de Paris.  Toutes les pe  Cat-Y:p.373(10)

juillet
-> mi-juillet
-> révolution de Juillet

ith, dans le quartier de Cold-Bath-Field, en  juillet  1771.  Il portait son habit de ratine  Ser-Y:p.786(34)
me et un prêtre en costume, quoiqu'on fût en  juillet  1803.  La femme, âgée d'environ quara  eba-Z:p.633(24)
 Bourbons.  Quand il revint chez sa mère, en  juillet  1814, il la trouva ruinée.  On suppri  Rab-4:p.296(38)
ette scène avait lieu vers la fin du mois de  juillet  1815.  Le second retour des Bourbons   Ven-I:p1045(.6)
rmes d'un arrêt de la cour de cassation du 7  juillet  1817, l'enfant naturel ne peut rien r  U.M-3:p.843(15)
e la manière suivante :     « Aujourd'hui, 3  juillet  1823, surpris par une sueur étrange e  Emp-7:p.985(18)
se relâcha de sa rigueur.  Quand, au mois de  juillet  1825, Oscar passa ses derniers examen  Deb-I:p.845(33)
'insuccès dans ces éclatantes occasions.  En  juillet  1829, la circonstance fut aggravée pa  CdV-9:p.698(32)
avec la fille de l'empereur François II.      Juillet  1829.                                  Pax-2:p.130(.6)
ade, causaient ensemble.     Les journées de  juillet  1830 et leur formidable tempête ont t  SMC-6:p.699(27)
 sa moindre espérance, que les événements de  juillet  1830 le forcèrent à prendre sa retrai  P.B-8:p..28(14)
e ! " disait naïvement Mme Anselme Popinot.   Juillet  1830 ressemble, sous ce rapport, à l'  PrB-7:p.828(.8)
rent suffisamment vengées.  Les désastres de  juillet  1830 vinrent, la société fut dissoute  FdÈ-2:p.296(17)
ez riches pour ouvrir leur maison; et depuis  juillet  1830, ces femmes se comptent dans Par  AÉF-3:p.674(19)
es seraient pour eux.  Et le cas arriva.  En  juillet  1830, du Tillet et Nucingen avaient d  Rab-4:p.539(26)
 de services rendus, quand éclata l'orage de  juillet  1830, et sa barque sombra de nouveau.  A.S-I:p.967(15)
ants.  Aussi l'événement a-t-il prouvé, vers  juillet  1830, l'erreur du ministérialisme de   Emp-7:p.908(30)
e, un joueur trop habile, dont les fonds, en  juillet  1830, ont sombré de compagnie avec le  HdA-7:p.781(22)
t.  On peut encore, malgré les événements de  juillet  1830, se rappeler l'effroi que causa   SMC-6:p.827(17)
ncesse de la Cour ou de l'Opéra; mais, après  juillet  1830, selon lui l'équivoque est impos  PrB-7:p.816(40)
quels moyens tant de fortunes s'élevèrent en  juillet  1830, tandis que tant de fortunes som  P.B-8:p..23(36)
ouvernement créé par la volonté populaire en  juillet  1830, vinrent selon leur habitude, ma  Dep-8:p.777(15)
rtes par le tapage de la grande symphonie de  juillet  1830.     Ce jeune homme, un des plus  SMC-6:p.563(23)
re, pas même par le triomphe des journées de  Juillet  1830.     Ce n'était pas sans intenti  V.F-4:p.830(19)
 femme a vu mettre son trône en pièces le 27  juillet  1830.     Vous comprenez que la vicom  eba-Z:p.695(13)
 dans son hôtel, s'ils y étaient venus le 29  juillet  1830.  Benjamin Constant envoya son l  Cab-4:p.979(37)
rry plus que Charles X ne prétendit faire en  juillet  1830.  Sans l'article sur la censure   Emp-7:p1096(22)
age de la politique bourgeoise intronisée en  juillet  1830; elle le reçut quelquefois le so  SdC-6:p.955(.8)
on génie ! »     Au château de Saché, juin —  juillet  1832.                                  L.L-Y:p.692(39)
 mes Jours parmi vous. »     Octobre 1832. —  Juillet  1833.                                  Med-9:p.602(30)
e du premier amour.     L’AUTEUR.     Paris,  juillet  1835.                                  Lys-9:p.916(21)
é nommés percepteurs à Paris... »     Paris,  juillet  1836.                                  Emp-7:p1117(.6)
e la retirer de ce monde. »     Aux Jardies,  juillet  1837.                                  Cab-4:p1096(36)
e sincèrement affectionné     DE BALZAC.      Juillet  1838.     Première partie     COMMENT  SMC-6:p.429(18)
 six mois... »     On était alors au mois de  juillet  1838.  Pendant tout le temps qui s'ét  Env-8:p.406(11)
ble curé de Saint-Lange. »     Paris, juin -  juillet  1841.                                  U.M-3:p.988(16)
rage terminé, le public décidera.     Paris,  juillet  1842.                                  AvP-I:p..20(37)
 qui composent sa société.     Paris, mars -  juillet  1844.                                  M.M-I:p.714(.8)
  Excusez les fautes du copiste !     Paris,  juillet  1846 - mai 1847.                       Pon-7:p.765(42)
, mais il est nécessaire de rappeler que, de  juillet  à la fin d'août, les rentes française  P.B-8:p.140(35)
inze jours, en Flandre : " Je serai le vingt  juillet  au Plougal, sois-y avec un troupeau d  eba-Z:p.645(35)
 m'écoutait, et je vis un homme qui avait du  Juillet  dans les moustaches, près de mordre a  I.G-4:p.574(40)
t fait son effet dans les classes élevées en  juillet  de cette année, aura bientôt gangrené  CdV-9:p.820(30)
ent mille de retrouvés.  Le bail finit le 15  juillet  de cette année. »     Séverine embras  Dep-8:p.773(.9)
i arriva effectivement à Amboise, au mois de  juillet  de l'année 1483, pour épouser le daup  M.C-Y:p..70(37)
endue et de la mer.     Au milieu du mois de  juillet  de l'année 1803, [. . . . . .]         eba-Z:p.630(42)
 COUSINE BETTE     Vers le milieu du mois de  juillet  de l'année 1838, une de ces voitures   Bet-7:p..55(.3)
éagit sur la vie et sur les intérêts.     En  juillet  dernier, de retour à Paris, après une  Lys-9:p.920(11)
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a Lombardie jusqu'au 25 juin, il arriva le 2  juillet  en France.  Or, imaginez les figures   Ten-8:p.694(15)
iqua Gérard.  Là est la perte de la France.   Juillet  est la défaite volontaire des supério  CdV-9:p.814(.6)
; voilà pourquoi il leur a prêté son bras en  Juillet  et à Saint-Merry.  Quoique entièremen  SdC-6:p.970(43)
 loyer.  Or les mois de janvier, d'avril, de  juillet  et d'octobre étaient, selon son mot,   Mus-4:p.734(29)
ire.  Il était dix heures.  Un crépuscule de  juillet  et une lune magnifique apportaient le  Hon-2:p.572(.3)
cien pair de Louis XVIII, le nouveau pair de  Juillet  fit une révérence servile à la belle   Ten-8:p.687(16)
èces de phalanstères où le pair de France de  Juillet  habite un troisième étage au-dessus d  FMa-2:p.200(21)
observer aux banquiers du journal que depuis  Juillet  il avait laissé croître ses moustache  I.G-4:p.568(36)
ette histoire, le brillant soleil du mois de  juillet  illuminait l'atelier, et deux rayons   Ven-I:p1042(14)
t, il a du chagrin.  Voici ce fameux mois de  juillet  pendant lequel le soleil est capable   RdA-X:p.803(14)
ouvernement avait profité du remue-ménage de  Juillet  pour donner le grade d'enseigne à Sav  U.M-3:p.905(39)
y Elssler, et abandonnant les révolutions de  juillet  pour les répétitions de cette danseus  Mus-4:p.701(.1)
cratiques, ni les armoiries que les héros de  Juillet  poursuivaient encore.  L'étranger ent  Gam-X:p.459(27)
s un virus destructif auquel les journées de  Juillet  viennent de communiquer une activité   CdV-9:p.817(31)
t !  Camusot, en poussant aux ordonnances de  Juillet , a causé l'élévation de la maison d'O  Pon-7:p.660(28)
nt, après les tristes glorieuses journées de  Juillet , Alençon a su que la somme gagnée au   V.F-4:p.818(.3)
a famille Soulanges séjournait au château en  juillet , août, septembre et octobre; mais le   Pay-9:p.282(.1)
i, l’intelligence a jugé les déplacements de  Juillet , après avoir entendu un ministre déco  PLM-Y:p.508(40)
lde Doublon assigna donc David Séchard, le 3  juillet , au tribunal de commerce d'Angoulême   I.P-5:p.599(36)
 exclusivement judiciaire.     Assigné, le 3  juillet , au tribunal de commerce d'Angoulême,  I.P-5:p.609(20)
'Inconnu (X).     Au commencement du mois de  juillet , Balthazar passa toute une journée as  RdA-X:p.794(34)
evers de la Roche-Vive.  Vous aurez là, vers  juillet , beaucoup d'ouvriers, il sera donc al  CdV-9:p.832(.1)
vions plus besoin que d'un brin de soleil de  juillet , car monsieur, ah ! quel homme ! il e  RdA-X:p.782(17)
rines qui pullulèrent durant trois ans après  Juillet , comme des moucherons au soleil, et q  Béa-2:p.717(.7)
 moisson, retardée par les pluies du mois de  juillet , commencera.  Les seigles vont se cou  Pay-9:p.114(.8)
-même immédiatement ce placement, au mois de  juillet , dans celui des fonds français qui pr  CdV-9:p.747(.6)
tre ménagée.  Quelques jours avant la fin de  juillet , Dinah froissa de colère la lettre où  Mus-4:p.761(25)
 pantalon de matelot se séchait au soleil de  juillet , dont la vareuse pleine d'eau de mer   eba-Z:p.646(36)
e libraire.  Donc au commencement du mois de  juillet , elle écrivit la lettre suivante à ce  M.M-I:p.513(36)
vait encore respectée, avant les journées de  Juillet , en leur laissant ces teintes brunes,  I.P-5:p.294(30)
 et dévoué par conviction au gouvernement de  juillet , enfin un de ces hommes qui font dire  A.S-I:p.995(.8)
te des républicains armés contre le trône de  Juillet , et celles des novateurs dont le but   Mus-4:p.681(24)
faveur sauva Philippe; car il voulait, le 28  juillet , faire une charge pour balayer les bo  Rab-4:p.539(43)
alheur. »     III.  DE LA MÊME À LA MÊME      Juillet , Guérande.     « Ah ! chère maman, au  Béa-2:p.855(31)
millions de fortune.  Sûr des Ordonnances de  juillet , il avait vendu tous ses fonds et rep  MNu-6:p.390(42)
tement étaient éclairées.  À cette heure, en  juillet , il faisait si sombre au fond de la c  Bet-7:p.106(34)
e à obtenir son jugement de séparation le 28  juillet , il l'inséra dans le Courrier de la C  I.P-5:p.609(40)
cerveau ?  Au milieu des chaleurs du mois de  juillet , lorsque chacun de vos pores filtre l  Phy-Y:p1024(18)
  Ceci se passait dans les premiers jours de  juillet , Modeste se leva, marcha par sa chamb  M.M-I:p.525(10)
t vécu.  Entre le mois d'avril et le mois de  juillet , moment où Dinah devait accoucher, el  Mus-4:p.759(25)
l'Absolu.  Mon Dieu, si j'avais le soleil de  juillet , mon expérience serait faite ! »       RdA-X:p.780(29)
 raison d'une offense !  Je me suis battu en  Juillet , monsieur.     — Hé bien, vous vous b  I.G-4:p.596(18)
ne remarquées dans le mouvement des fêtes de  juillet , ne donnèrent lieu à aucun article de  Bet-7:p.313(20)
figures représentaient alors les journées de  Juillet , où se manifesta ce grand ministre.    Pon-7:p.739(.6)
être promus officiers, à propos des fêtes de  juillet , ou... le procès-verbal sera déposé a  Bet-7:p.305(41)
qui a inventé des honneurs pour les héros de  Juillet , qui a dépensé des sommes folles à ér  Ten-8:p.497(37)
ù je le revis, longtemps après la révolte de  Juillet , reprit-elle, je fus sur le point de   SdC-6:p.971(39)
 de Lucerne par une belle matinée du mois de  juillet , sur un bateau que conduisaient trois  A.S-I:p.938(37)
cation définitive était indiquée à la fin de  juillet , Théodose conseilla vers la fin de ju  P.B-8:p.140(30)
el en Cour royale.  Cet appel, réitéré le 15  juillet , traînait Métivier à Poitiers.  « All  I.P-5:p.609(32)
u.  Trois mois après, vers la fin du mois de  juillet , un matin, en allant à son bureau de   Rab-4:p.352(14)
ur, ne fut invité que vers la fin du mois de  juillet , un mois après l'inauguration de la v  U.M-3:p.934(.1)
s parlions de te canoniser comme un héros de  juillet  ! et, ma parole d'honneur, nous te re  PCh-X:p..90(13)
uelques-uns de ses pensionnaires, au mois de  juillet  : elle rêva tout l'Eldorado des petit  PGo-3:p..65(19)
t La Fayette ?     — L'avez-vous embrassé en  juillet  ?     — Non.     — Alors taisez-vous,  PCh-X:p.105(.7)
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— Bah ! qu'est-ce qu'un pair de France après  Juillet  ? dit le jugeur.     — Auras-tu loge   PCh-X:p.209(32)
l pas pair de la France semi-républicaine de  Juillet  ? n'est-il pas un des soutiens de la   Mem-I:p.360(11)
he cadette, sans les conditions onéreuses de  Juillet ; Henri V raflait la couronne.  Dès lo  Pet-Z:p..25(32)
té que soixante mille francs à la débâcle de  juillet ; il te la vendrait, histoire de te fo  Mus-4:p.738(40)
'émeute, il soutenait la dynastie, oeuvre de  Juillet ; mais dès que le procès politique arr  P.B-8:p..51(.4)
ille alcôve, il fallait le soleil du mois de  juillet ; mais le soir, vers les trois heures,  DFa-2:p..18(40)
LETTRE DE BÉATRIX À FÉLICITÉ     Gênes, le 2  juillet .     « Je ne vous ai pas écrit depuis  Béa-2:p.726(.5)
ge d'avant-scène au rez-de-chaussée.     1er  juillet .     Gaston travaille toujours et va   Mem-I:p.393(18)
laisse, pour qui ? je veux la voir...     10  juillet .     J'ai vu clair : je suis perdue.   Mem-I:p.393(38)
débouté de son appel par un arrêt, le trente  juillet .     Le sept août, Me Cachan reçut pa  I.P-5:p.598(20)
SSE DE L'ESTORADE     À MADAME GASTON     16  juillet .     Ma chère Louise, je t'envoie cet  Mem-I:p.396(.4)
 me répondît : « Oui, mademoiselle. »     15  juillet .     Ma chère, depuis cette matinée,   Mem-I:p.395(10)
E LA VICOMTESSE DE L'ESTORADE     Marseille,  juillet .     Mon brusque départ va t'étonner,  Mem-I:p.328(14)
 définitive devait avoir lieu vers la fin de  juillet .  À ce sujet, il y eut entre Claparon  P.B-8:p.137(28)
roi à Fontainebleau.  Goupil eut la croix de  Juillet .  Dionis fut élu maire de Nemours en   U.M-3:p.902(37)
eries du côté des quais dans les journées de  Juillet .  Il est revenu le soir à Saint-Cloud  SdC-6:p.960(43)
 d'importance qu'à la loi nouvelle éclose en  juillet .  Il fallait Dieu dans le ciel, comme  P.B-8:p.162(16)
 pas tremper ses chevilles dans le gâchis de  Juillet .  Insolente et belle, Claudine avait   PrB-7:p.826(35)
st rattaché sans hésitation à la dynastie de  juillet .  L'ex-belle Mme Tiphaine vit en bonn  Pie-4:p.161(.9)
t par mes opinions publiques à la royauté de  Juillet .  La maison d'Orléans m'a servi à rel  Dep-8:p.811(13)
it, en plein midi, comme par un beau jour de  juillet .  Les arbres étaient couverts de feui  Mel-X:p.368(36)
je vous rendrai raison.  Je me suis battu en  Juillet .  — Quoique père de famille, me dit-i  I.G-4:p.575(.5)

Juilly
e La Flèche, de Pont-le-Voy, de Sorèze et de  Juilly .  Celui de Vendôme, aussi bien que les  L.L-Y:p.596(43)

juin
, et l'on fit silence.     « Par une nuit de  juin  1800, dit le Premier ministre, vers troi  Ten-8:p.688(32)
chal.  Dites-moi donc quand, Boucard ?     —  Juin  1814 », répondit le Premier clerc sans q  CoC-3:p.313(25)
nter pocula.     Enfin, à la date du mois de  juin  1822, époque de la prestation de serment  Deb-I:p.851(14)
riche.  En débarquant à Bordeaux, au mois de  juin  1827, M., Mme, Mlle d'Aubrion et Charles  EuG-3:p1183(21)
rée.  Quand les pluies cessèrent, au mois de  juin  1834, on essaya les irrigations dans la   CdV-9:p.833(31)
e l'en retirent.     DE BALZAC.     Paris, 2  juin  1836.                                     Lys-9:p.916(35)
e : « L'eau est un corps brûlé. »     Paris,  juin  1837.                                     Gam-X:p.516(41)
ait pas seulement     * Voir Le Moniteur (21  juin  1839) : Rapport de la pétition de M. Fra  Ten-8:p.494(40)
r demandé ce retranchement.     Aux Jardies,  juin  1839.                                     Lys-9:p.967(24)
ux qui veulent tout savoir.     Aux Jardies,  juin  1839.                                     SdC-6:p1005(.7)
 de critiques raisonnables.     Aux Jardies,  juin  1840.                                     Pie-4:p..28(.6)
ci,     votre ami,     DE BALZAC.     Paris,  juin  1840.     I     À MADEMOISELLE RENÉE DE   Mem-I:p.195(22)
a le malicieux procureur général.     Paris,  juin  1843 — août 1844.                         Mus-4:p.791(.9)
 turbot, constatons que dans sa séance de...  juin  1843, la Chambre des députés a été saisi  I.P-5:p.121(.1)
 trouvait depuis son arrestation.     Paris,  juin  1843.                                     SMC-6:p.696(30)
 le pied que quand la justice l'ordonne.  En  juin  1844, l'aspect de la place de Laborde et  Bet-7:p.437(13)
  Pendant l'un des premiers jours du mois de  juin  1844, une dame d'environ cinquante ans,   F30-2:p1201(16)
e juillet, Théodose conseilla vers la fin de  juin  à Brigitte de se mettre en règle, et la   P.B-8:p.140(30)
silencieuses.  Les habitants, qui au mois de  juin  allumaient leurs lampes à cinq heures du  DFa-2:p..18(.3)
ition.  Quand elle me fit appeler au mois de  juin  dernier aucune puissance médicale ne pou  Lys-9:p1192(14)
e pendant un certain temps de l'année, entre  juin  et septembre.  Cette activité ne fait-el  Med-9:p.472(43)
c'eût été la dernière.     Depuis le mois de  juin  jusqu'à la fin de septembre, Louis trava  Gre-2:p.436(34)
tout est indifférent, qui mettent au mois de  juin  la croix de la Légion d'honneur sur une   Rab-4:p.352(29)
n bureau, et chacun l'imita.     « Rendue en  juin  mil huit cent quatorze (en toutes lettre  CoC-3:p.319(17)
me que... etc., et qu'il devait rejoindre en  juin  prochain aux Eaux de Baden.  Charles com  EuG-3:p1056(39)
 le vieux vigneron assis par un beau jour de  juin  sur le petit banc, le dos appuyé au mur   EuG-3:p1164(12)
pluies que les nuages électriques du mois de  juin  versent brusquement et qui finissent de   PCh-X:p.287(13)
 la bataille de Marengo commença le quatorze  juin , à l'aube.)  — Quatre jours d'attente mo  Ten-8:p.692(.8)
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Enfin par une pluvieuse et triste journée de  juin , à midi, le mariage entre Mlle Cormon et  V.F-4:p.914(.4)
tenant à peine l'amour et la sève du mois de  juin , attirait fatalement les regards éteints  PCh-X:p.286(28)
emanda Louis par une riche soirée du mois de  juin , au moment où les demi-teintes d'une nui  Gre-2:p.433(20)
ière année payée à l'avance.  Vers la fin de  juin , Bongrand apporta le quitus de sa fortun  U.M-3:p.933(15)
nt prendre et ramenaient tous les soirs.  En  juin , Bongrand fit prononcer la nullité de la  U.M-3:p.932(10)
. . . . .  8,75     1046,20     Billet du 30  juin , compte de retour. . . . . . . .  1037,4  I.P-5:p.599(29)
n doit périr.  David m'a demandé, le premier  juin , de lui garantir sa tranquillité pendant  I.P-5:p.660(36)
près cette scène, au commencement du mois de  juin , elle fit dans la matinée un effort viol  CdV-9:p.844(.4)
ffet sur le sage César.  Par un beau jour de  juin , en entrant par le pont Marie dans l'île  CéB-6:p..59(23)
Chabert.     En 1840, vers la fin du mois de  juin , Godeschal, alors avoué, allait à Ris, e  CoC-3:p.371(.9)
n sur les champs de la Lombardie jusqu'au 25  juin , il arriva le 2 juillet en France.  Or,   Ten-8:p.694(15)
ine ni au vin.  Mais quand venait le mois de  juin , il s'inquiétait de la vente du sac et d  I.G-4:p.580(31)
 partie de la grande entreprise.  Au mois de  juin , le torrent du Gabou étant sec, M. Gérar  CdV-9:p.832(30)
 faites, et par une belle matinée du mois de  juin , les époux, désunis par un hasard presqu  CoC-3:p.354(27)
en lui voyant inviter Lucien.     Au mois de  juin , les ministres ne savent que faire de le  I.P-5:p.263(.3)
goureusement.     Dans les premiers jours de  juin , madame attendait donc monsieur, elle l'  Pet-Z:p.142(16)
rte de nos gueuletons.     « Ce dimanche, 27  juin , ont été bues 12 bouteilles de différent  Deb-I:p.852(.3)
les secrètes harmonies répandent, au mois de  juin , tant de suavité dans les couchers du so  CoC-3:p.363(18)
 Dieu son génie ! »     Au château de Saché,  juin  — juillet 1832.                           L.L-Y:p.692(39)
 vénérable curé de Saint-Lange. »     Paris,  juin  — juillet 1841.                           U.M-3:p.988(16)
 les doigts décharnés de la Mort.     Paris,  juin  — septembre 1834                          RdA-X:p.835(19)
 »     II.  DE LA MÊME À LA MÊME     Nantes,  juin .     « Après avoir joué le rôle d'une ch  Béa-2:p.850(37)
SE DE CHAULIEU     À RENÉE DE L'ESTORADE      Juin .     Chère biche mariée, ta lettre est v  Mem-I:p.280(29)
dont jouissait mon esprit.     Vendredi, [3]  juin .     DE BALZAC.                           Lys-9:p.966(39)
Dauphin.  On était alors à la fin du mois de  juin .     Peu d'hommes ont éprouvé réellement  Bet-7:p.303(22)
oiselle Coralie. . . . . . . . . 250  »  (20  juin .) Appel par Métivier. . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(23)
r. . . . . . . . . . . . . . .    17  »  (30  juin .) Arrêt confirmatif du jugement . . . .   I.P-5:p.599(24)
t. . . . . . . . . . . . . . .    10  »  (15  juin .) Commandement. . . . . . . . . . . . .   I.P-5:p.599(13)
vil avec constitution d'avoué .     6,50  (2  juin .) Jugement contradictoire qui condamne    I.P-5:p.599(.8)
référé . . . . . . . . . . . .    40  »  (19  juin .) Jugement qui adjuge la propriété des    I.P-5:p.599(21)
 . . . . . . . . . . . . . . . .   5,50  (19  juin .) Procès-verbal tendant à saisie, et con  I.P-5:p.599(14)
ant le tribunal de commerce . . . 150  »  (6  juin .) Signification dudit. . . . . . . . . .  I.P-5:p.599(12)

juiverie
 figure typique de l'Allemagne : beaucoup de  juiverie  et beaucoup de simplicité, de la bêt  Pon-7:p.532(41)
ment, garnies de ses haillons, et sentant la  juiverie , car il achevait de vivre comme il a  Pon-7:p.595(17)

Jules
ment.  Il fallait simplement transporter Mme  Jules  à l'une des terres de Desmarets; et, là  Fer-5:p.892(39)
s discordantes.     « Mme Étienne », demanda  Jules  à la portière.     Cette portière était  Fer-5:p.866(28)
 me nomme Ida, monsieur.  Et si c'est là Mme  Jules  à laquelle j'ai l'avantage de parler, j  Fer-5:p.852(28)
mettre de son émotion en sortant du bal, Mme  Jules  affectait une contenance calme.  Son ma  Fer-5:p.835(32)
e intrigue.  Avant de partir, il chercha Mme  Jules  afin de la revoir encore; mais elle ava  Fer-5:p.812(24)
es êtres, l'instinct de sa conservation, Mme  Jules  agissait tout autrement, et trouvait, d  Fer-5:p.840(.8)
fut et la vie qui va être ?  Adieu donc, mon  Jules  aimé; je vais à Dieu, près de qui l'amo  Fer-5:p.886(12)
ral, auxquelles il faudrait un peintre.  Mme  Jules  alla s'asseoir, en quittant son mari qu  Fer-5:p.805(35)
 n'a plus rien de grand que sa vanité.  Puis  Jules  aperçut à ses pieds, dans la longue val  Fer-5:p.898(16)
un faux accent de candeur.     En ce moment,  Jules  aperçut dans le cabinet de toilette de   Fer-5:p.847(26)
nsieur », dit la vieille en se retirant.      Jules  aperçut en effet un homme occupé à pans  Fer-5:p.874(26)
Me veux-tu demain ?     — Non.  Adieu. »      Jules  arriva promptement à la place de la Rot  Fer-5:p.866(.2)
guste et Mme de Nucingen se retournent.  Mme  Jules  arrivait vêtue de blanc, simple et nobl  Fer-5:p.805(.4)
 qui déshonore toujours un peu la vertu, Mme  Jules  attendit une autre question.  Le mari r  Fer-5:p.836(.7)
chère, cependant M. Deschars a mis son petit  Jules  au collège à six ans.  Viens voir des c  Pet-Z:p..50(27)
, sans mêler ni le nom ni la personne de Mme  Jules  au récit de cette aventure, quoiqu'elle  Fer-5:p.830(42)
ent toujours gouverné sa vie, et introduisit  Jules  auprès du baron.  M. Desmarets chercha   Fer-5:p.882(.2)
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je veux l'avoir pieds et poings liés, et Mme  Jules  aussi. »     Le soir, le baron Auguste   Fer-5:p.828(14)
uce les prières des enfants.  D'ailleurs, M.  Jules  avait besoin de cette journée.  Il alla  Fer-5:p.881(38)
 orage.  Par une délicatesse bien naturelle,  Jules  avait caché soigneusement à sa femme et  Fer-5:p.808(40)
Soupçonner une femme est un crime en amour.   Jules  avait déjà tué un homme sans avoir dout  Fer-5:p.836(12)
t de gens empressés à se tromper eux-mêmes.   Jules  avait des doutes involontaires, et sa f  Fer-5:p.844(16)
ête appuyée sur le dos d'un grand fauteuil.   Jules  avait des larmes sur les joues.  La pau  Fer-5:p.841(31)
autre était Jacquet, Jacquet pour lequel Mme  Jules  avait été constamment bonne.  Jacquet a  Fer-5:p.887(34)
pas respecter en soi l'être aimé ?  Donc Mme  Jules  avait interdit à son mari l'entrée du c  Fer-5:p.840(15)
n que l'agent de change, mais le mari de Mme  Jules  avait le droit d'en être plus étonné qu  Fer-5:p.846(26)
mme qui se trouvait en présence de M. et Mme  Jules  avait le pied si découvert dans sa chau  Fer-5:p.852(.9)
 soupente le tira de sa méditation secrète.   Jules  avait pris sa résolution.  Il suivit al  Fer-5:p.868(32)
 finesse eût satisfait Anne d'Autriche.  Mme  Jules  avait réalisé ce délicieux programme, m  Fer-5:p.839(.2)
e le front, ma chérie. »     Jacquet regarda  Jules  avec une sorte de terreur honnête, qui   Fer-5:p.865(10)
us essentiellement été hommes de mouvement.   Jules  César, Charlemagne, Saint Louis, Henri   Pat-Z:p.300(.3)
 en entendant ces paroles.     « La soeur de  Jules  César, monsieur, ne doit pas être soupç  Fer-5:p.829(35)
nages, auxquels la place et l'air manquent.   Jules  cherchait machinalement les géroflées,   Fer-5:p.867(39)
omme le sont toutes les femmes. »     Et Mme  Jules  continua de rire.     « Écoutez, monsie  Fer-5:p.810(36)
caux où ils flottent au milieu de l'alcool.   Jules  crut voir au-dessus de ce visage la ter  Fer-5:p.882(22)
ans crainte.     — Monsieur le baron, reprit  Jules  d'une voix grave, vous avez troublé, pr  Fer-5:p.859(14)
ouloureuses qui allaient se succéder, emmena  Jules  dans la chambre voisine.  En ce moment   Fer-5:p.888(.8)
cés de Ferragus dans ses cheveux, il vit Mme  Jules  dans tout l'éclat de sa beauté, fraîche  Fer-5:p.833(35)
ur.  Venez par ici. »     La veuve conduisit  Jules  dans une chambre située au-dessus de la  Fer-5:p.874(10)
S SANS LE SAVOIR     À MONSIEUR LE COMTE      JULES  DE CASTELLANE     Léon de Lora, notre c  CSS-7:p1153(.3)
 Troyes et à Gondreville.  Son frère unique,  Jules  de Cinq-Cygne, émigré avant les Simeuse  Ten-8:p.508(25)
, et pensait à demander impérieusement à Mme  Jules  de lui révéler tous ses secrets.     En  Fer-5:p.822(28)
r Florence par ce fils illégitime de Julien,  Jules  de Médicis, alors cardinal.  Léon X éta  Cat-Y:p.178(39)
a toujours été brillant.  Ainsi, le cardinal  Jules  de Médicis, qui fut pape sous le nom de  Cat-Y:p.178(15)
it obtenu des bourses entières pour son aîné  Jules  de Saint-Vandrille, qui, sorti de l'Éco  eba-Z:p.547(.6)
r qui a si courageusement arraché le vicomte  Jules  de Sérisy aux Arabes ? demanda Reybert,  Deb-I:p.885(14)
ci. »     En proie à une angoisse fiévreuse,  Jules  décacheta la lettre; mais il tomba bien  Fer-5:p.862(39)
tins, et perche maintenant rue Joquelet, Mme  Jules  Desmarest va le voir souvent; assez sou  Fer-5:p.827(27)
nde, passait pour en être la marraine, dit à  Jules  Desmarets d'acheter une charge d'agent   Fer-5:p.807(36)
'éteint dans le livre de dépense du ménage.   Jules  Desmarets donna pleinement dans cet écu  Fer-5:p.806(35)
, est-ce Mme Étienne Gruget ?     — Oui, dit  Jules  Desmarets en prenant un air presque fâc  Fer-5:p.867(11)
llardière, petit fashionable en herbe; de M.  Jules  Desmarets et des personnages officiels.  CéB-6:p.177(16)
u'il avait été secondé dans cette oeuvre par  Jules  Desmarets et par Joseph Lebas, empressé  CéB-6:p.288(.2)
eté la charge de son patron.  En quatre ans,  Jules  Desmarets était devenu l'un des plus ri  Fer-5:p.808(.3)
  Quant à sa fortune, c'était peu de chose.   Jules  Desmarets fut l'homme le plus heureux e  Fer-5:p.807(26)
uin, Cardot le fils, le comte de Grandville,  Jules  Desmarets jouaient à la bouillotte.  Du  CéB-6:p.178(37)
posa, sur la recommandation de cette dame, à  Jules  Desmarets le plus avantageux marché qu'  Fer-5:p.807(42)
mme, une seule inflexion de voix suffirent à  Jules  Desmarets pour concevoir une passion sa  Fer-5:p.807(13)
eur, mais de mon sang... »     En ce moment,  Jules  Desmarets s'approcha.     « Que dites-v  Fer-5:p.834(11)
érine : ils s'épousèrent.  Là, commença pour  Jules  Desmarets une série d'événements heureu  Fer-5:p.807(31)
 les Birotteau, comme il y a des Keller, des  Jules  Desmarets, des Roguin, des Cochin, des   CéB-6:p..49(18)
bras, la personne dont je vous parle est Mme  Jules  Desmarets, la femme de l'agent de chang  Fer-5:p.896(27)
out alla bien jusqu'au lendemain.  Le lundi,  Jules  Desmarets, obligé d'être à la Bourse à   Fer-5:p.845(22)
ne, elle jetait furtivement un regard sur M.  Jules  Desmarets, son mari, l'agent de change   Fer-5:p.805(39)
errible retentit dans la chambre où était M.  Jules  Desmarets.     « Ma fille, ma pauvre fi  Fer-5:p.877(33)
dit César.  Notre agent de change, M. et Mme  Jules  Desmarets.     — Ce sera la plus belle   CéB-6:p.164(.4)
réalité chargée d'épier les démarches de Mme  Jules  Desmarets.  Il avait espionné l'homme l  Fer-5:p.830(13)
frère de Martin Falleix, et le successeur de  Jules  Desmarets.  Jacques Falleix était l'age  SMC-6:p.592(18)
tant plus empressé d'aller à ce bal, que Mme  Jules  devait s'y trouver.  Cette fête était d  Fer-5:p.832(30)
 imprudentes se disaient à l'oreille que Mme  Jules  devait se trouver souvent gênée.  Les v  Fer-5:p.809(.2)
c'est ma quittance de mes impositions. »      Jules  devina soudain la cause de la sage parc  Fer-5:p.871(15)
é obligé de s'y prendre à quatre fois. »      Jules  devint sombre et pensif.     « Je ne sa  Fer-5:p.860(14)
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, lui seul peut sauver votre fille. »     Et  Jules  disparut en se sauvant comme un homme q  Fer-5:p.878(34)
 chambre en prenant un air important.     M.  Jules  dit alors avec beaucoup de sang-froid e  Fer-5:p.855(.5)
se de Charles Nodier, une ligne d'horizon de  Jules  Dupré, la signature de David d'Angers,   Mus-4:p.673(37)
mbe. »     Le lendemain de cette visite, Mme  Jules  empira d'heure en heure.  Elle profita   Fer-5:p.882(33)
 émeutes, le postillon.     « C'est lui, dit  Jules  en découvrant enfin dans ce débris huma  Fer-5:p.903(30)
. »     « Quelle singulière chose ! » se dit  Jules  en descendant de voiture sous le périst  Fer-5:p.837(40)
  MORIBUNDUS PATER.     « Quel homme ! » dit  Jules  en fondant en larmes.  Huit jours suffi  Fer-5:p.900(22)
— Est-ce vous qui faites pleurer maman ? dit  Jules  en jetant un regard de colère au colone  CoC-3:p.364(33)
s souffrances ?     — Le malheureux, dit Mme  Jules  en laissant tomber le papier, je le pla  Fer-5:p.849(.8)
mort.     — Taisez-vous, misérable », disait  Jules  en mettant son mouchoir sur la bouche d  Fer-5:p.878(.4)
omme Henri...     — Mais quoi, Henri, dit M.  Jules  en prenant Ida et l'entraînant dans une  Fer-5:p.853(11)
ence sur le lit.     « J'en mourrai, dit Mme  Jules  en revenant à elle.     — Joséphine, cr  Fer-5:p.856(21)
it.     « Oh ! je tuerai cet homme », se dit  Jules  en saisissant sa femme et la portant da  Fer-5:p.843(36)
, après avoir pris quelques heures de repos,  Jules  entra dans la chambre de sa femme, obéi  Fer-5:p.857(30)
l. »     En ce moment le valet de chambre de  Jules  entra et lui remit une lettre qu'il ouv  Fer-5:p.848(17)
t comme si l'on parlait à un terne. »     M.  Jules  entra.     « Où est Madame ? demanda-t-  Fer-5:p.855(.1)
frappés...     — Monsieur, prenez garde.  M.  Jules  est avec moi, il peut vous entendre, et  Fer-5:p.896(33)
re pour régler certains comptes...     — Mme  Jules  est frappée à mort, répondit le médecin  Fer-5:p.880(36)
aulincour sera la cause de quelque malheur.   Jules  est préoccupé, distrait, et garde des p  Fer-5:p.841(19)
t-il en consultant un plan du cimetière, Mme  Jules  est rue du Maréchal-Lefebvre, allée n°   Fer-5:p.896(39)
emme ou la femme qui mène son mari; mais Mme  Jules  est si jolie que je parierais pour elle  Fer-5:p.827(33)
 Gonzague.  Y eut-il entre les deux bâtards,  Jules  et Alexandre, une préméditation de rend  Cat-Y:p.186(.4)
lle, ni au lendemain, fleurs éphémères !...   Jules  et Clémence en jouirent délicieusement,  Fer-5:p.845(.8)
trerai, je veux la voir, je la verrai. »      Jules  et Clémence se précipitèrent dans le sa  Fer-5:p.850(25)
aller à pied !  C'était la première fois que  Jules  et Clémence se trouvaient ainsi chacun   Fer-5:p.836(33)
enir la permission d'exhumer le corps de Mme  Jules  et de le brûler.  Il alla parler au pré  Fer-5:p.891(20)
ration parisienne.  D'ailleurs, peut-être M.  Jules  et Ferragus XXIII intéressent-ils assez  Fer-5:p.891(12)
e sa cage, mettant la main sur le bras de M.  Jules  et le conduisant au bout d'un long boya  Fer-5:p.867(16)
r », cria Clémence en se jetant aux pieds de  Jules  et les tenant embrassés.     Mais, lui,  Fer-5:p.855(23)
ire sur eux-mêmes.  Aussi Mme Rabourdin, Mme  Jules  et Mlle de Fontaine, qui s'étaient prom  CéB-6:p.175(25)
qu'un homme vêtu de noir se présenta chez M.  Jules  et, sans vouloir lui parler, remit dans  Fer-5:p.900(13)
— Pourquoi votre frère ? » dit Clémence.      Jules  était déjà sorti.     Pour la première   Fer-5:p.856(26)
it certes pas être doublement infidèle.  Mme  Jules  était là, naïvement posée comme la femm  Fer-5:p.809(38)
ui avait failli troubler leur félicité.  Mme  Jules  était portée, par sa nature artiste et   Fer-5:p.808(42)
emme grandissait de tous ces obstacles.  Mme  Jules  était toujours debout, au milieu de ses  Fer-5:p.825(30)
eau de velours qu'elle mettait le matin.  M.  Jules  était un homme violent, mais aussi plei  Fer-5:p.847(28)
phnis et Chloé.  La chambre à coucher de Mme  Jules  était un lieu sacré.  Elle, son mari, s  Fer-5:p.838(10)
sse de la haute voirie.  L'exhumation de Mme  Jules  était une question de voirie.  Donc le   Fer-5:p.893(38)
t du taffetas anglais pour les coupures.      Jules  étudia tout.  Il regarda fort attentive  Fer-5:p.869(17)
 peine et à la joie, sont toutes nouvelles.   Jules  étudiait la voix de sa femme, il en épi  Fer-5:p.844(37)
se ou qu'il diminue.  Au déjeuner, M. et Mme  Jules  eurent l'un pour l'autre de ces soins d  Fer-5:p.844(12)
e pensée et mon dernier souffle. »     Quand  Jules  eut achevé cette lettre, il lui vint au  Fer-5:p.887(.8)
et d'outils nécessaires à la passementerie.   Jules  examina tous les meubles de l'apparteme  Fer-5:p.868(43)
rois coups d'oeil empreints de terreur.  Mme  Jules  fit un signe à son mari, elle en prit l  Fer-5:p.812(11)
deux peines bien vives.  Desplein trouva Mme  Jules  fort mal, jamais émotion violente n'ava  Fer-5:p.856(30)
re, de faire tomber le maître jusqu'à lui !   Jules  fut brusque et dur.  Autre faute.  Mais  Fer-5:p.861(21)
it environ trois heures du matin lorsque Mme  Jules  fut réveillée par un pressentiment qui   Fer-5:p.841(21)
s l'ombre cette espèce de meurtrière.  Aussi  Jules  fut-il obligé, pour se maintenir là, et  Fer-5:p.874(20)
des dans le silence de son mari, de même que  Jules  ignorait le drame admirable qui serrait  Fer-5:p.836(15)
    « Monsieur est malade », lui dit-on.      Jules  insista pour entrer, donna son nom; et,  Fer-5:p.858(15)
Soulié, Roger de Beauvoir, Eugène Sue, Méry,  Jules  Janin, Loève-Veymar, et autres signatai  Lys-9:p.967(14)
  Ainsi fait la Revue quand elle peut.     «  JULES  JANIN. »     * Bruxelles possédera nos   Lys-9:p.961(28)
hinois, sans avoir la clef du jeu.  Mais Mme  Jules  l'avait vu, Mme Jules venait là, Mme Ju  Fer-5:p.822(22)
eut un moment où, croyant sa femme endormie,  Jules  la baisa doucement au front, et dit apr  Fer-5:p.880(20)
Un de ses anciens camarades attribuait à Mme  Jules  la fortune de son mari, qu'il expliquai  Fer-5:p.808(20)
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  Jamais aucun homme ne poussa plus loin que  Jules  la jalousie des soins et l'ambition du   Fer-5:p.881(.8)
e Jules l'avait vu, Mme Jules venait là, Mme  Jules  lui avait menti.  Maulincour se proposa  Fer-5:p.822(23)
iant.  C'est ma partie, la discrétion. »      Jules  lui montra la lettre en lui disant : «   Fer-5:p.864(17)
 son mari.  Elle ne sentait plus le bras que  Jules  lui passait sous la tête, ce bras dans   Fer-5:p.841(25)
ux, voici la lettre que j'ai reçue. »     Et  Jules  lui présenta la fausse lettre.     « Ce  Fer-5:p.859(25)
 valet revint avec une réponse affirmative.   Jules  monta chez Auguste de Maulincour, qu'il  Fer-5:p.859(.3)
s seule, cette femme, elle est veuve ? »      Jules  monta lestement un escalier fort obscur  Fer-5:p.867(24)
 dans une telle pompe et si peu de parenté.   Jules  n'avait voulu d'aucun indifférent à cet  Fer-5:p.889(15)
 L'inconnu se retira.  Dix minutes après, M.  Jules  n'entendit pas sans avoir un frisson de  Fer-5:p.875(16)
retirer pendant sa visite.  Quand il sortit,  Jules  ne lui fit pas une seule question, il n  Fer-5:p.880(29)
ules, avance ta tête, que je la baise. »      Jules  ne put se refuser au plaisir d'embrasse  Fer-5:p.873(.8)
; il flânait avec espoir, en pensant que Mme  Jules  ne se hasarderait pas pendant les premi  Fer-5:p.813(34)
ur. »     Et Maulincour sortit, laissant Mme  Jules  pâle et presque en défaillance.     Il   Fer-5:p.834(15)
forçat.  Faut-il me taire maintenant ? »      Jules  pâlit, mais sa belle figure reprit prom  Fer-5:p.846(.7)
nt mille châteaux en Espagne, justifiant Mme  Jules  par quelque romanesque bienfait auquel   Fer-5:p.812(37)
is une voix lui avait dit : « Jules souffre,  Jules  pleure... »  Elle leva la tête, se mit   Fer-5:p.841(28)
corset, m'avait prévenue que j'avais une Mme  Jules  pour rivale.  Ce nom-là, monsieur, est   Fer-5:p.853(23)
nnait encore les plus vives inquiétudes, Mme  Jules  prit un soin particulier de sa toilette  Fer-5:p.840(40)
les confiseurs mettent sur leurs dragées, et  Jules  put alors facilement lire les phrases q  Fer-5:p.864(30)
 le grand-oncle de Catherine, et ce cardinal  Jules  qui fut Clément VII, n'était son oncle   Cat-Y:p.178(41)
ait rien dit, et ne lui disait rien encore.   Jules  regardait par la portière les pans noir  Fer-5:p.835(34)
llible comme l'est un instinct ?  Désespéré,  Jules  rentra chez lui, pâle, écrasé sous le s  Fer-5:p.879(24)
u'il reviendrait pendant la soirée. »     M.  Jules  rentra doucement chez sa femme, se mit   Fer-5:p.880(.3)
ers s'apprêtaient à en souder le couvercle.   Jules  rentra tout épouvanté de ce spectacle,   Fer-5:p.888(28)
ultation, je m'opposerais à son emploi. »     Jules  rentra.  Pendant onze jours et onze nui  Fer-5:p.881(.5)
oût.  Perdu dans un abîme de pensées amères,  Jules  resta machinalement immobile à la porte  Fer-5:p.861(26)
eût obéi.     Quand la crise fut passée, Mme  Jules  retrouva des forces.  Le lendemain, ell  Fer-5:p.881(32)
us dites momus !  Au revoir, monsieur. »      Jules  revint chez lui, presque calmé par la c  Fer-5:p.872(17)
 comprendre qu'il nous en faut une. »     M.  Jules  revint chez lui.     « Qu'as-tu, Jules   Fer-5:p.847(12)
 ma promesse ! alors tu perdrais tout. »      Jules  revint chez sa femme.     « Clémence, l  Fer-5:p.848(.6)
?... »     Après avoir terminé ses affaires,  Jules  revint près de sa femme, ramené par une  Fer-5:p.873(38)
cessaires au serrurier pour poser sa grille,  Jules  s'appuya sur l'épaule de Jacquet, en se  Fer-5:p.897(22)
rtes pas tranquillement cette nuit... »  Mme  Jules  s'arrêta, lui lança un regard imposant   Fer-5:p.812(17)
 coeur, les pleurs dérobés à tous les yeux.   Jules  s'assit près de Jacquet dont il pressa   Fer-5:p.888(.3)
ouleurs.     Le lendemain, vers neuf heures,  Jules  s'échappa de chez lui, courut à la rue   Fer-5:p.873(41)
bîme.  En fait de désespoir, tout est vrai.   Jules  s'échappa de chez son frère, revint che  Fer-5:p.887(16)
 de sa laborieuse misère, avant son mariage,  Jules  s'était fait un ami véritable, un demi   Fer-5:p.863(.9)
is tout travail à la Revue.  MM. Regnault et  Jules  Sandeau devinrent exclusivement mes ami  Lys-9:p.936(25)
émoins : c’étaient M. le comte de Belloy, M.  Jules  Sandeau et M. Émile Regnault; ces deux   Lys-9:p.936(14)
je ne voulais plus le recevoir, mais chez M.  Jules  Sandeau.  M. Buloz vint, et je m’étais   Lys-9:p.936(12)
u'elles ne l'ont été depuis trente ans.  Mme  Jules  savait à quoi l'engageait ce programme,  Fer-5:p.839(13)
  Pour la première fois depuis cinq ans, Mme  Jules  se coucha seule dans son lit, et fut co  Fer-5:p.856(27)
»     Craignant d'être entendu par Ferragus,  Jules  se demandait s'il ne valait pas mieux c  Fer-5:p.868(28)
»     Ils se couchèrent.  En s'endormant Mme  Jules  se dit : « Décidément, M. de Maulincour  Fer-5:p.841(17)
tel, et ceux qui en sortiront. »     Puis M.  Jules  se jeta dans un fiacre, se fit conduire  Fer-5:p.858(12)
primaient la tendresse la plus profonde.      Jules  se mit aux pieds de sa femme, lui baisa  Fer-5:p.841(38)
s, rien de tout ceci ne serait arrivé. »      Jules  se retira froidement, mais avec polites  Fer-5:p.861(.6)
ui se trouvait en face de la rue de Ménars.   Jules  se sentit humilié de reconnaître la pro  Fer-5:p.861(11)
'argent, je suis tout coeur, et... »     Mme  Jules  se tourna vers son mari : « Vous me per  Fer-5:p.852(41)
 demeurait au ministère.     En dix minutes,  Jules  se trouva dans le bureau de l'archivist  Fer-5:p.864(.1)
usez, puisque c'est le vôtre, mais quand Mme  Jules  serait une duchesse de la cour, Henri e  Fer-5:p.853(25)
ale, j'ai deux enfants et une femme... »      Jules  serra la main de Claude Jacquet et sort  Fer-5:p.865(30)
e lettre à grille.  Attends. »     Il laissa  Jules  seul dans le cabinet, et revint assez p  Fer-5:p.864(23)
ait jamais.  Puis une voix lui avait dit : «  Jules  souffre, Jules pleure... »  Elle leva l  Fer-5:p.841(27)
étendue qu'ils lui donnent !  Il adorait Mme  Jules  sous une nouvelle forme, il l'aimait av  Fer-5:p.812(28)
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     — Et comment ? demanda machinalement M.  Jules  stupéfait d'avoir été reconnu par sa fe  Fer-5:p.878(11)
?     — Vous vous trompez, mademoiselle, dit  Jules  stupéfait.  Ma femme est incapable...    Fer-5:p.853(.4)
s du monde leur convinssent peu.  Néanmoins,  Jules  subissait le monde, sachant que, tôt ou  Fer-5:p.808(36)
otre service ?  Entrez donc, monsieur. »      Jules  suivit cette femme dans une première pi  Fer-5:p.868(16)
, monsieur, vous pourriez voir avant peu Mme  Jules  sur les bancs de la cour d'assises, à c  Fer-5:p.846(.4)
ait été troublé que par une calomnie dont M.  Jules  tira la plus éclatante vengeance.  Un d  Fer-5:p.808(18)
souffle de vie, il le prit, et elle mourut.   Jules  tomba demi-mort et fut emporté chez son  Fer-5:p.882(38)
i hésite, qui balance, mais qui frappe.  Mme  Jules  trouvait toujours la force de sourire à  Fer-5:p.881(15)
rochables que ne le paraît Mme Jules, et Mme  Jules  va rue Soly. »  La rue Soly était sa ma  Fer-5:p.810(24)
clef du jeu.  Mais Mme Jules l'avait vu, Mme  Jules  venait là, Mme Jules lui avait menti.    Fer-5:p.822(22)
ns courant, des primes, des fermes, etc., M.  Jules  vit entrer dans son cabinet Fouquereau   Fer-5:p.862(33)
tte chambre, toujours élégante et gracieuse,  Jules  y voyait une femme coquettement envelop  Fer-5:p.840(20)
ve anxiété.     — J'en suis arrivé, répondit  Jules , à me demander si c'est toi qui me fais  Fer-5:p.849(.4)
elle décida de faire un hussard de son petit  Jules , alors en nourrice, elle le laissa cinq  eba-Z:p.542(13)
argne rien. »     Pendant cette matinée, Mme  Jules , après avoir été exposée dans une chape  Fer-5:p.888(40)
mêlé de sanglots, un cri...     — Assez, dit  Jules , assez. »     Il voulut être seul pour   Fer-5:p.883(11)
s saluer.  Par où s'en va-t-on d'ici ? »      Jules , atterré, laissa partir Ida, sans songe  Fer-5:p.854(14)
s, vous trouviez le moyen de voir mon pauvre  Jules , aujourd'hui même.  Si vous saviez comm  Fer-5:p.875(31)
ne peut être prêt que dans huit jours. »      Jules , auquel Jacquet fut forcé de parler de   Fer-5:p.891(37)
baume qui m'a presque guérie.  Il y a trêve,  Jules , avance ta tête, que je la baise. »      Fer-5:p.873(.7)
ur, dans cette lettre ?     — Madame, reprit  Jules , ayant l'intention de venir chez M. de   Fer-5:p.858(28)
te laisse des regrets sans désenchantement.   Jules , c'est une mort bien heureuse.     « To  Fer-5:p.886(40)
s réflexions pesaient de tout leur poids sur  Jules , car les passions ne pardonnent pas plu  Fer-5:p.879(21)
r, et que j'étais curieuse de voir; eh bien,  Jules , cette innocente et modeste coquetterie  Fer-5:p.884(.9)
revêche, elle a ses lubies.     En voyant M.  Jules , cette portière prit un couteau pour re  Fer-5:p.867(.7)
me dans un mot.  Le silence dura longtemps.   Jules , croyant Clémence endormie, alla questi  Fer-5:p.879(37)
 de quelques joueurs pacifiquement irrités.   Jules , croyant reconnaître cette figure, voul  Fer-5:p.903(25)
s fils de cette intrigue.  La réunion de Mme  Jules , de son mari, de cet homme, n'était-ell  Fer-5:p.866(.8)
pas quelques numéros du Constitutionnel.      Jules , dominé par une pensée de prudence, n'é  Fer-5:p.868(25)
n tapisserie, et la tête débarbouillée.  Mme  Jules , dont la tête dépassait le chambranle d  Fer-5:p.821(24)
 se résoudre au repentir.  Elle aimait bien,  Jules , elle était tout amour.  Aussi ai-je pr  Fer-5:p.884(34)
 mille fois répété ce mot à l'oreille de Mme  Jules , elle lui aurait avec étonnement demand  Fer-5:p.805(11)
 seul fait, et son amour platonique pour Mme  Jules , et les détails de l'aventure qui comme  Fer-5:p.846(23)
ttre sous son chevet, la présenta vivement à  Jules , et lui fit un signe facile à comprendr  Fer-5:p.882(36)
nt moins irréprochables que ne le paraît Mme  Jules , et Mme Jules va rue Soly. »  La rue So  Fer-5:p.810(24)
te dire pour t'affecter si vivement, demanda  Jules , et que veut-il donc que j'aille appren  Fer-5:p.836(.2)
i cette Ida ne serait pas une parente de Mme  Jules , et si le rendez-vous du soir, duquel i  Fer-5:p.820(23)
rs célestes.     — Tu m'ensorcelles, s'écria  Jules , et tu me donnerais des remords.     —   Fer-5:p.873(25)
n mari dans une touchante effusion de coeur,  Jules , fasciné par ce cri de l'innocence, la   Fer-5:p.857(26)
   20-21. JUANA (Mme DIARD), Les Marana; Mme  JULES , Ferragus, chef des dévorants (Histoire  PGo-3:p..44(.4)
.  Puis, quand Jacquet se vit en présence de  Jules , force lui fut de le tromper, et le mal  Fer-5:p.893(.7)
es plaies bien profondes.  Heureusement pour  Jules , il ignora les conversations, les bons   Fer-5:p.893(34)
rrait de chagrin.     — Ainsi, monsieur, dit  Jules , il n'existe aucun moyen de connaître e  Fer-5:p.860(35)
ême délicatesse qui me rendait muette.  Oui,  Jules , j'ai cru que tu pourrais un jour ne pl  Fer-5:p.885(20)
s victime d'une discrétion nécessaire.     «  Jules , j'ai été nourrie, élevée dans la plus   Fer-5:p.883(27)
nait compagnie.     « Monsieur le baron, dit  Jules , j'ai quelque chose à vous dire d'assez  Fer-5:p.859(.8)
e et de doutes, mais les paroles de ce fou.   Jules , je le veux.  Promets-moi de ne le poin  Fer-5:p.843(19)
e... »     « Je ne saurai rien ainsi, se dit  Jules , je m'y prends mal. »     En ce moment   Fer-5:p.848(15)
 et fiers.  Ah ! j'ai plaisir à te l'avouer,  Jules , je sais maintenant que j'ai été jeune   Fer-5:p.884(.2)
tout ce qu'elle peut te laisser en mourant.   Jules , je suis encore aimée, je meurs heureus  Fer-5:p.883(20)
 que veulent dire les mots devoir et vertu.   Jules , je t'aime pour toi, je suis heureuse d  Fer-5:p.843(.9)
sans lui ! pourquoi donc l'aller chercher ?   Jules , je t'en supplie, promets-moi d'oublier  Fer-5:p.837(37)
z à me dire concerne Mme Desmarets, répondit  Jules , je vous prierai, monsieur, de vous tai  Fer-5:p.846(.1)
rien ne peut la détruire en moi.  Telle est,  Jules , la cause de ma mort.  Je ne saurais vi  Fer-5:p.885(35)
te créeras des remords éternels.  Jules, mon  Jules , la confiance est la vertu de l'amour.   Fer-5:p.850(.3)
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le d'un ton grave.  Tu ne saurais connaître,  Jules , la douleur de ta Clémence obligée de s  Fer-5:p.842(39)
t, conduisez ces messieurs à la fosse de Mme  Jules , la femme d'un agent de change !  Vous   Fer-5:p.897(.6)
recevoir.     « Je connais, madame, répondit  Jules , la nature de sa maladie par la lettre   Fer-5:p.858(21)
 douce parole, plus doucement répétée.  Puis  Jules , la regardant endormie, se dit en lui-m  Fer-5:p.843(41)
nt.  Un cri d'enfant retentit au loin.     «  Jules , laissez votre soeur tranquille, s'écri  CoC-3:p.364(13)
i affairé, lui dit : « Vous ne voyez pas Mme  Jules , mais elle n'est pas encore venue.       Fer-5:p.805(.1)
 Marguerite Claës, Pauline de Villenoix, Mme  Jules , Mme de La Chanterie, Ève Chardon, Mlle  AvP-I:p..17(41)
 et l'Administration : Mlle de Fontaine, Mme  Jules , Mme Rabourdin, et dont l'éclatante bea  CéB-6:p.173(26)
ain de son mari qui s'éveilla soudain.     «  Jules , mon ami, l'on accorde quelques jours a  Fer-5:p.857(18)
mon père, il mourra de ma mort.  Adieu donc,  Jules , mon coeur est ici tout entier.  T'expr  Fer-5:p.886(.3)
ns quoi tu te créeras des remords éternels.   Jules , mon Jules, la confiance est la vertu d  Fer-5:p.850(.3)
e je voudrais le voir mourir avec moi. »      Jules , ne pouvant soutenir ce spectacle, étai  Fer-5:p.881(29)
e ces trois personnes : Ida, Ferragus et Mme  Jules , occupation qui, moralement, équivalait  Fer-5:p.822(19)
e fêtait.  L'on aimait sincèrement M. et Mme  Jules , peut-être parce qu'il n'y a rien de pl  Fer-5:p.808(27)
 d'un bond sur les genoux de son mari.     «  Jules , qu'as-tu ? souffres-tu ? parle ! dis !  Fer-5:p.841(35)
 pas menus, et mit ses mains sur les yeux de  Jules , qu'elle trouva pensif, en robe de cham  Fer-5:p.841(.4)
émence perdit sa marraine.  En ce moment, M.  Jules , que l'on nommait ainsi pour le disting  Fer-5:p.808(13)
savoir où a été inhumée Mme Jules.     — Mme  Jules , qui ? demanda-t-il.  Depuis huit jours  Fer-5:p.896(18)
n regard était attaché sournoisement sur Mme  Jules , qui, ne pensant pas au jeu des glaces,  Fer-5:p.812(.9)
 où es-tu allée !     — Oui, je suis sortie,  Jules , répondit-elle d'une voix altérée quoiq  Fer-5:p.849(43)
si difficiles à quitter !     « Assez bien.   Jules , reprit-elle d'une voix coquette, veux-  Fer-5:p.872(23)
la considération qui lui était due.  Grâce à  Jules , sa position s'était améliorée par un b  Fer-5:p.863(30)
se d'horrible à voir.     Dans l'après-midi,  Jules , seul dans une calèche de voyage lestem  Fer-5:p.903(20)
 un amour publiquement clandestin.  Aussi M.  Jules , toujours amant, plus amoureux chaque j  Fer-5:p.809(11)
itation, sans même rugir.     « Jacquet, dit  Jules , tu as veillé à tout ?     — À tout, ré  Fer-5:p.888(20)
 ne me dis plus vous ! s'écria-t-elle.  Oui,  Jules , tu peux croire que je te trompe, mais   Fer-5:p.855(38)
uleur était impossible.     « C'eût été, dit  Jules , un bonheur dans ma misère, j'avais for  Fer-5:p.894(13)
lle femme l'aurait rompu ?  Là est ma faute,  Jules , une faute expiée par la mort.  J'ai do  Fer-5:p.885(10)
olet devant cet échafaud, en allant chez Mme  Jules , une pierre de deux pieds carrés, arriv  Fer-5:p.823(19)
e disais je...  Non, je ne puis pas.  Grâce,  Jules  !     — Tu me trompes toujours...     —  Fer-5:p.855(36)
.     « Laissez-moi, dit-il.     — Non, non,  Jules  ! criait-elle.  Si tu ne m'aimes plus,   Fer-5:p.855(27)
doit pas être soupçonnée.     — Toujours Mme  Jules  », répondit Auguste.     Il s'évanouit,  Fer-5:p.829(37)
ard de colère au colonel.     — Taisez-vous,  Jules  », s'écria la mère d'un air impérieux.   CoC-3:p.364(35)
irez, monsieur.  Il le faut.  Aimez-vous Mme  Jules  ?  Étiez-vous aimé d'elle ?  De quel dr  Fer-5:p.833(11)
  « Est-ce à lui la lettre ? est-elle de Mme  Jules  ? »     Mille questions ensemble lui fu  Fer-5:p.818(19)
 dans un fauteuil au coin du feu.     — Qui,  Jules  ? » dit le mourant d'une voix cassée.    Fer-5:p.882(.6)
   M. Jules revint chez lui.     « Qu'as-tu,  Jules  ? lui dit sa femme, tu es pâle à faire   Fer-5:p.847(13)
i, si tu ne lui appartiens pas...     — Oh !  Jules  ?...     — Eh bien, est-ce ton bienfait  Fer-5:p.856(.1)
me disait M. de Maulincour.  Je te le dirai,  Jules ; mais ce ne sera point sans terreur.  M  Fer-5:p.837(.3)
u bout.  Ce n'est pas un homme ordinaire que  Jules ; mais cependant savons-nous si son gran  Fer-5:p.877(15)
onnier de la maison dans laquelle venait Mme  Jules ; mais il espérait pouvoir se créer un o  Fer-5:p.813(39)
 J'ai eu tort, monsieur, dit-il en regardant  Jules ; mais la mort est, certes, la plus gran  Fer-5:p.859(29)
 possible ?     — Tout est possible, s'écria  Jules .     « Je viendrai donc là, dit-il aprè  Fer-5:p.897(34)
 prononcés eût attendri tout autre homme que  Jules .     « Pour vous tuer, il faudrait aime  Fer-5:p.855(16)
rmoire, et frappa de terreur Ferragus et Mme  Jules .     « Va voir ce que c'est, Clémence.   Fer-5:p.877(37)
tu changes d'avis, attends mon retour », dit  Jules .     Et il descendit à la loge.     « F  Fer-5:p.858(.7)
 femme.     « Il fait bien froide », dit Mme  Jules .     Mais ce mari n'entendit point, il   Fer-5:p.836(36)
rtirai demain.     — À quelle heure, demanda  Jules .     — À neuf heures et demie.     — Cl  Fer-5:p.873(29)
, M. Ferragus...     — Mais il est mort, dit  Jules .     — C'te farce !  Je suis allée à Fr  Fer-5:p.853(15)
a tué bien du monde, s'écria douloureusement  Jules .     — Et des personnes bien chères, aj  Fer-5:p.882(29)
RIEUX. »     « Combien de tortures ! s'écria  Jules .     — Mais que se passe-t-il donc en t  Fer-5:p.849(.1)
nous désirerions savoir où a été inhumée Mme  Jules .     — Mme Jules, qui ? demanda-t-il.    Fer-5:p.896(17)
, dans ma colère, je lui avais abandonné Mme  Jules .     — Monsieur ! s'écria le mari vivem  Fer-5:p.860(21)
 rêve.     — Tu ne sortiras pas, lui demanda  Jules .     — Non, je me sens trop faible pour  Fer-5:p.858(.4)
rit le vidame, reprends ta vie et oublie Mme  Jules .     — Non, non, dit Auguste, je ne céd  Fer-5:p.828(11)
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uscade, de traîtrise, déclarée au nom de Mme  Jules .  À quel homme appartient-elle donc ?    Fer-5:p.824(33)
le mari regarda le père, et Ferragus regarda  Jules .  Ces deux douleurs s'interrogèrent, se  Fer-5:p.888(10)
passant ses mains pâles dans la chevelure de  Jules .  Cher noble coeur, tu as été bien grac  Fer-5:p.872(43)
 comme nous aimions, il n'y a plus que Dieu,  Jules .  Dieu ne ment pas, Dieu ne trompe pas.  Fer-5:p.886(29)
lui donna la fièvre.  Il n'alla pas chez Mme  Jules .  Dix jours après cet événement, et à s  Fer-5:p.823(42)
  « Cela te semble clair, n'est-ce pas ? dit  Jules .  Eh bien, il y a dans le fond de mon c  Fer-5:p.865(14)
 M. de Maulincour ne vivait plus que par Mme  Jules .  Il était perpétuellement occupé à exa  Fer-5:p.825(26)
ce soir à neuf heures.  « C'est là », se dit  Jules .  Il tira un vieux cordon de sonnette t  Fer-5:p.867(30)
eussiez prise pour du bronze : il ne vit pas  Jules .  L'autre était Jacquet, Jacquet pour l  Fer-5:p.887(33)
 établir des rapports entre cet homme et Mme  Jules .  Les amants jaloux supposent tout; et   Fer-5:p.818(14)
il me semble que c'est voler quelque chose à  Jules .  Mais, mon bon père, songez donc qu'il  Fer-5:p.876(.9)
 tort à personne...     — À personne, répéta  Jules .  Mais, voyons, comment allez-vous vous  Fer-5:p.871(38)
 le demanderais si je voulais le savoir, dit  Jules .  Non, c'est une affaire de ménage sur   Fer-5:p.864(12)
rusée, elle sait répondre en Normand, se dit  Jules .  Nous pourrons nous accorder. »  « Évi  Fer-5:p.869(38)
gales, monsieur...     — Assez ! assez ! dit  Jules .  Où demeurez-vous?     — Rue de la Cor  Fer-5:p.853(37)
 cette belle âme.     « Elle souffre, se dit  Jules .  Pauvre Clémence, que Dieu nous protèg  Fer-5:p.857(41)
l pensa, mais vaguement, à Ferragus et à Mme  Jules .  Pour éclaircir ses soupçons, il garda  Fer-5:p.824(12)
ait Auguste de Maulincour en présence de Mme  Jules .  Situation bizarre !  Il n'existait pa  Fer-5:p.805(23)
aux pensées les plus contradictoires sur Mme  Jules .  Un homme prit alors le jeune officier  Fer-5:p.832(37)
choir.     « Pourquoi pleurez-vous ? lui dit  Jules .  Vous n'avez à attendre de moi ni viol  Fer-5:p.855(10)
 fou et moi, c'est le fou que tu crois, oh !  Jules . »  Elle s'arrêta, chassa les cheveux q  Fer-5:p.843(29)
  Depuis huit jours, nous avons eu trois Mme  Jules ...     « Ah ! dit-il en s'interrompant   Fer-5:p.896(19)

Jules II
sot serait allé, le lendemain, s'amuser avec  Jules II  chez Raphaël ou dans la délicieuse V  Elx-Y:p.487(42)
que l’Église a ses Clément XIV, Grégoire IX,  Jules II , Alexandre VI, etc.  Maintenant, que  Fer-5:p.789(35)
sé familièrement une demi-heure avec le pape  Jules II , et à la fin de la conversation, il   Elx-Y:p.487(19)
 mais Charles Quint, Catherine, Philippe II,  Jules II , ne se seraient pas conduits autreme  Cat-Y:p.180(18)
à ma mort.  Jadis je fus l'ami du grand pape  Jules II .  Cet illustre pontife craignit que   Elx-Y:p.490(33)

Julia
 parquet.  Et souvenez-vous bien que la dona  Julia  de Byron avait caché don Juan sous son   Phy-Y:p1040(40)
résignation, le crime et le dévouement, Dona  Julia  et Haïdée du Don Juan de lord Byron.     Fir-2:p.152(27)
ur l'Espagne, comme femme de chambre de lady  Julia  Hopwood, et qu'elle avait quitté cette   DdL-5:p1030(37)
ne actrice française, quoique fiancé de miss  Julia  Marmaduke.  Voulant le rappel de l'Acte  eba-Z:p.722(17)
ait quitté cette dame à Cadix, sans que lady  Julia  se fût aperçue que Mlle Caroline était   DdL-5:p1030(38)
ir le plus tranquille du monde.     « Sonnez  Julia , je suis impatiente de me déshabiller.   Mas-X:p.556(23)

Julie
 et partit au galop.     « Mais, madame, dit  Julie  à sa tante, que faut-il faire ?  Il doi  F30-2:p1068(20)
t échappé.     « Quel beau spectacle ! » dit  Julie  à voix basse en pressant la main de son  F30-2:p1044(.4)
s insignifiantes en apparence.  Au moment où  Julie  achevait la phrase qui avait si vivemen  F30-2:p1088(28)
 l'entraînait rapidement vers le Carrousel.   Julie  aperçut avec étonnement une foule immen  F30-2:p1043(.5)
s la regarder.     « C'est à vous, dit enfin  Julie  après un long silence que je dois ce pl  F30-2:p1087(37)
is.     « Louisa, garde-moi le secret », dit  Julie  après un moment de silence.     Tout à   F30-2:p1097(.1)
 sinuosités du sentier le lui permettaient.   Julie  aspira l'air avec plaisir en levant la   F30-2:p1087(.8)
s faire cesser eût été chose trop délicate :  Julie  aurait craint d'offenser sa pudeur de j  F30-2:p1071(.6)
. »     Elle se proposait alors de convertir  Julie  aux doctrines monarchiques du siècle de  F30-2:p1062(29)
rda sa femme avec étonnement.  Ce fut tout.   Julie  avait deviné que Mme de Sérizy était la  F30-2:p1079(.9)
oup à modifier l'état déplorable dans lequel  Julie  avait été plongée jusqu'alors.  Elle eu  F30-2:p1075(19)
être soumise à ma femme. »     En ce moment,  Julie  avait reparu au piano.  Elle chanta l'a  F30-2:p1084(.3)
s devant une croisée qui donnait sur la rue,  Julie  avait repris un air pensif, un homme à   F30-2:p1061(22)
nt un regard d'intelligence qui prouvait que  Julie  avait trouvé dans son amie une confiden  F30-2:p1094(43)
 examiner le pays ! Il est magnifique. »      Julie  avança la tête hors de la calèche.  Un   F30-2:p1054(21)
 les deux amants.     « Ce ne sera rien, dit  Julie  avec cet admirable sang-froid que la fi  F30-2:p1091(33)
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h ! mon Dieu, combien j'aime ce pays, répéta  Julie  avec un enthousiasme croissant et naïf.  F30-2:p1087(28)
le cachiez !     — Je l'ai depuis un an, dit  Julie  avec une sorte d'anxiété pudique.     —  F30-2:p1065(29)
s dans le rocher; mais avant de s'y asseoir,  Julie  contempla le site.     « Le beau pays !  F30-2:p1087(.2)
s qu'on ne pouvait plus voir que sa figure.   Julie  d'Aiglemont ne ressemblait déjà plus à   F30-2:p1054(25)
t à peine permise à une fille séduite, à une  Julie  d'Étanges !  Mon Dieu, quel mal nous fo  M.M-I:p.603(36)
amille et les cordes religieuses, il est des  Julie  d'Étanges, des Clarisse, des âmes rempl  M.M-I:p.554(25)
Lovelace, Robinson Crusoë, Gil Blas, Ossian,  Julie  d'Étanges, mon oncle Tobie, Werther, Re  AvP-I:p..10(20)
.     — Vous voulez donc, mon père, répliqua  Julie  d'un ton qui tenait le milieu entre le   F30-2:p1051(19)
ur et peu de philosophie, voilà le mien.  La  Julie  de Jean-Jacques, que je croyais un prof  Mem-I:p.260(27)
hambre, ancien militaire, devait accompagner  Julie  de Tours à Orléans, route que Victor cr  F30-2:p1069(.2)
r toutes les beautés de cette jolie nature.   Julie  détourna la tête pour dérober au jeune   F30-2:p1088(33)
a l'usage du monde. »     Mais le malheur de  Julie  devait être complet.  À peine les deux   F30-2:p1068(33)
ng de ses joues ridées.  Il ne put embrasser  Julie  devant la foule qui les environnait, ma  F30-2:p1052(.3)
ts et pâles.  En perdant son éclat primitif,  Julie  devenait moins triste.  Parfois la doua  F30-2:p1061(.5)
nt devant eux, un regard d'intelligence avec  Julie  dont les yeux étaient humides, et dont   F30-2:p1049(.6)
s morte avant d'en venir au désespoir. »      Julie  écoutait sa tante avec autant d'étonnem  F30-2:p1067(.7)
  — Elle est alors sans doute rentrée », dit  Julie  en affectant de l'impatience.     Puis,  F30-2:p1101(25)
s...     — C'est ce que je pensais, répondit  Julie  en interrompant sa tante, et j'avais ho  F30-2:p1065(.3)
.     « Est-ce le temps de la chasse ? » dit  Julie  en jetant un regard indifférent à son m  F30-2:p1095(.8)
   « J'ai été bien cruellement obéie, reprit  Julie  en lançant un regard d'intelligence à L  F30-2:p1096(22)
saient parler.     « Eh bien, milord, reprit  Julie  en se mettant devant lui dans une attit  F30-2:p1089(24)
aim.     « Cela sera donc bien beau, demanda  Julie  en souriant.     — Prenez donc garde »,  F30-2:p1043(14)
 blâment l'espèce de transaction conclue par  Julie  entre ses devoirs et son amour, les âme  F30-2:p1094(15)
si occupé de saisir les regards de Napoléon,  Julie  éprouva un moment de jalousie en pensan  F30-2:p1048(19)
re abandonnée à son irrésistible méditation,  Julie  essaya de se la faire pardonner en s'en  F30-2:p1060(13)
he doit humilier le vainqueur et le vaincu.   Julie  essayait de donner sa capacité, ses pro  F30-2:p1077(15)
habiller des raisonnements et des systèmes.   Julie  et Claire sont des entéléchies, elles n  I.P-5:p.460(.8)
rent simultanément l'insulaire.  Les yeux de  Julie  et d'Arthur se rencontrèrent cette fois  F30-2:p1068(16)
s, avec une sorte de familiarité, le bras de  Julie  et l'entraînait rapidement vers le Carr  F30-2:p1043(.4)
u'on y découvre.  Ces deux personnes étaient  Julie  et lord Grenville; mais cette Julie sem  F30-2:p1086(13)
e.  Eh bien, oui ! »     Toute l'histoire de  Julie  était dans ce cri profond, cri de natur  F30-2:p1099(17)
re; elle sait alors rire et plaisanter; non,  Julie  était en ce moment comme une personne à  F30-2:p1062(18)
e sort.  Vers deux ou trois heures du matin,  Julie  était sur son séant sombre et rêveuse,   F30-2:p1084(19)
nt, un mari nous ravissent vos coeurs. »      Julie  étonnée regarda son père qui marchait l  F30-2:p1049(36)
amants.  Le marquis était revenu.  Avant que  Julie  eût pu retrouver son sang-froid, le gén  F30-2:p1100(.9)
hoses qui importent à ses sentiments.  Aussi  Julie  eut-elle une parfaite souvenance de dét  F30-2:p1093(.9)
ures passèrent rapidement, la confidence que  Julie  faisait dans cette lettre paraissait lu  F30-2:p1062(41)
tre le vrai que par hasard.  Un jour, enfin,  Julie  fit briller aux yeux de sa tante étonné  F30-2:p1061(14)
eux pièces étaient contiguës.  Heureusement,  Julie  fit un signe à lord Grenville qui alla   F30-2:p1100(12)
! » dit Hélène en s'éveillant.     À ce mot,  Julie  fondit en larmes.  Lord Grenville s'ass  F30-2:p1099(41)
u la trace des larmes versées par sa femme.   Julie  frissonna.  Le langage ne suffirait pas  F30-2:p1078(39)
r qui se trouvait auprès de la jeune fille.   Julie  fut pendant un moment absorbée par la c  F30-2:p1047(.3)
end qu'elle fait un malheureux, le regard de  Julie  fut terne et froid.  Son visage indiqua  F30-2:p1062(14)
laient le bain, la couche, la toilette d'une  Julie  indolente, songeuse, attendant son Tibu  PCh-X:p..70(41)
 rougissait et pâlissait tour à tour.  Enfin  Julie  jeta le papier dans le feu.     « Cette  F30-2:p1097(10)
usquement que le cavalier semble en danger.   Julie  jette un cri, elle pâlit; chacun la reg  F30-2:p1048(25)
se. »     Le général rentra dans sa chambre,  Julie  l'accompagna pour fermer la porte de co  F30-2:p1100(21)
êverie.  Parfois, en jouant avec son Hélène,  Julie  la regardait d'un oeil sombre, et cessa  F30-2:p1076(.4)
ard empreint d'une touchante reconnaissance,  Julie  la remercia du secours qu'elle lui donn  F30-2:p1098(11)
et veut un coeur où déposer ses souffrances,  Julie  laissa violer sans mot dire le cachet q  F30-2:p1063(25)
ille ne résista pas longtemps, les larmes de  Julie  le gagnèrent.  En ce moment, une porte   F30-2:p1100(.5)
r à l'aspect de la comtesse.  Une seule fois  Julie  leva les yeux sur l'étranger; mais elle  F30-2:p1056(40)
t irréfléchi.  Souvent ses amis surprenaient  Julie  livrée à de longues méditations; les mo  F30-2:p1075(40)
i que la reculade du cheval y avait imprimé;  Julie  lui avait serré mystérieusement la main  F30-2:p1043(29)
sec, M. d'Aiglemont rentra plein de gaieté.   Julie  lui fit admirer le sommeil d'Hélène; ma  F30-2:p1078(23)
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 yeux.  Ce remerciement était le premier que  Julie  lui fît depuis leur départ de Paris.  P  F30-2:p1088(.4)
tes de crises.  La répulsion instinctive que  Julie  manifestait pour tout ce qui froissait   F30-2:p1094(.6)
à la foi punique du lord-docteur.  Arthur et  Julie  marchèrent encore dans le triste et dou  F30-2:p1092(28)
le poète, et qu'en laissant dans le coeur de  Julie  mariée des vestiges de son premier amou  Phy-Y:p1007(30)
t les bras ouverts, et souriait en dormant.   Julie  montra par un regard son enfant à lord   F30-2:p1099(30)
r un geste effrayant d'horreur et de vérité,  Julie  montra son mari.  « Les lois du monde,   F30-2:p1091(.3)
rder.  Je viens vous confier mon trésor.  Ma  Julie  n'est ni coquette ni jalouse; elle a un  F30-2:p1058(.9)
lle, je souffre et ne veux pas rester. »      Julie  n'eut pas de peine à croire son père qu  F30-2:p1049(16)
la contemplation d'un coussin de sa calèche,  Julie  ne fit attention ni au cheval ni au cav  F30-2:p1056(12)
asé sous la voix puissante de la maternité.   Julie  ne fut plus femme, elle fut mère.  Lord  F30-2:p1100(.3)
 la route fait en cet endroit.  Au moment où  Julie  ne fut plus vue par le colonel, l'expre  F30-2:p1055(.8)
pudeur n'est-elle pas toute la femme ?  Mais  Julie  ne voulut apercevoir aucun danger, aucu  F30-2:p1080(29)
 sans plaisir, mais sans souffrances ? »      Julie  ouvrit de grands yeux hébétés.     « En  F30-2:p1066(25)
donc garde », s'écria l'officier, qui saisit  Julie  par la taille et la souleva avec autant  F30-2:p1043(16)
es dispositions pour vous y rejoindre. »      Julie  partit accompagnée de sa femme de chamb  F30-2:p1069(16)
a même situation.  Il fallait avoir l'âme de  Julie  pour sentir comme elle l'horreur d'une   F30-2:p1084(25)
le partit.  Le dernier regard qu'il jeta sur  Julie  prouva malheureusement que depuis le mo  F30-2:p1092(39)
 Anglais détourna la tête, et n'osa regarder  Julie  qu'à la dérobée.  Grâce au passeport, M  F30-2:p1070(26)
n, des manches justes et du grand fichu à la  Julie  que portait Mme Ragon.     — Césarine e  CéB-6:p.145(13)
avec une certaine grâce aimable, à embrasser  Julie  qui restait pensive et paraissait plus   F30-2:p1058(15)
glemont présenta lord Grenville à sa femme.   Julie  reçut Arthur avec une politesse froide   F30-2:p1085(14)
ambes d'un cheval de race pure.  Les yeux de  Julie  rencontrèrent alors ceux du timide Angl  F30-2:p1056(43)
ue spectacle qu'offrait le Carrousel.  Quand  Julie  reporta sur son père le regard d'un éco  F30-2:p1043(41)
e était hors d'état de prononcer une parole,  Julie  reprit d'une voix douce : « Vous êtes t  F30-2:p1088(42)
re à sa nièce pour en deviner le caractère.   Julie  résista à toutes les instances qui lui   F30-2:p1060(27)
e à deviner pour un vieux père.  Tout à coup  Julie  rougit, et jeta une exclamation dont le  F30-2:p1042(28)
uvoir de vous récompenser... »     À ce mot,  Julie  s'éloigna vivement, et lord Grenville n  F30-2:p1089(15)
els passe la Loire, non loin de l'endroit où  Julie  s'était arrêtée en 1814.  C'est un de c  F30-2:p1085(31)
 cou de sa femme et voulut l'embrasser; mais  Julie  se baissa, lui présenta son front, et y  F30-2:p1079(18)
amie.  Lorsque Mme de Wimphen mit son châle,  Julie  se leva comme pour aider Louisa à l'att  F30-2:p1098(22)
aites de manière à les bien porter.  Lorsque  Julie  se leva pour aller au piano chanter la   F30-2:p1081(.9)
e courage de me taire, de mourir seul. »      Julie  se leva, se jeta dans les bras d'Arthur  F30-2:p1099(12)
re ambassadeur, Vandenesse. »     Charles et  Julie  se regardèrent en rougissant.  Cette pu  F30-2:p1141(34)
e impossible, toujours clos par des soupirs,  Julie  se réveillait plus malheureuse, et sent  F30-2:p1076(42)
 pressentiments qui avaient si souvent agité  Julie  se trouvaient tout à coup réalisés.  En  F30-2:p1081(36)
 expression sinistre.  En ce moment l'âme de  Julie  semblait avoir passé dans celle de l'of  F30-2:p1049(.2)
 étaient Julie et lord Grenville; mais cette  Julie  semblait être une nouvelle femme.  La m  F30-2:p1086(14)
 plus parfait, cette personne était morte.    Julie  sentit toute l'étendue de cette perte.   F30-2:p1070(42)
e fût violemment contrarié de ne pas trouver  Julie  seule, il parut calme et froid.  Mais p  F30-2:p1097(41)
femme laissait tomber sur lui.  Le lendemain  Julie  sut être gaie.  Elle trouva des forces   F30-2:p1084(35)
 comme pour dire à Louisa : Tu vas voir.      Julie  tendit son cou à son mari, qui s'avança  F30-2:p1095(28)
alons remplis de femmes élégantes et belles,  Julie  triompha de la comtesse.  Spirituelle,   F30-2:p1080(43)
t en goût, comme il eût fait d'une actrice.   Julie  trouva plaisant d'être traitée ainsi, e  F30-2:p1084(13)
onne.  Elle trembla d'avoir à reconnaître en  Julie  un coeur désenchanté, une jeune femme à  F30-2:p1062(23)
que d'Aiglemont ramena sa femme à son hôtel,  Julie  vit avec une sorte de plaisir inquiet l  F30-2:p1084(10)
na sur son sein; puis, quand elle la releva,  Julie  vit sa tante surgie tout à coup, comme   F30-2:p1063(.4)
l bien qui l'attachât à la vie.  Maintenant,  Julie  voulait vivre pour préserver son enfant  F30-2:p1078(.6)
     — Y penses-tu ?     — Eh bien, répliqua  Julie , adieu, puisque tu le veux. »     La vo  F30-2:p1059(.2)
à se trouver à cette revue.     « Eh bien !   Julie , allons-nous-en, tu n'aimes pas être fo  F30-2:p1042(18)
 l'amour, ne se jetait pas, comme Héloïse et  Julie , dans l'infini, dans l'idéal; non, elle  Mus-4:p.660(30)
forces... »     La romance fut interrompue.   Julie , dépitée, ne se sentit plus le courage   F30-2:p1081(29)
 laquelle la comtesse devait sa mélancolie.   Julie , devenue tout à coup pensive, se retira  F30-2:p1062(33)
mirablement peint dans le quatrième livre de  Julie , elles seront, dans leur maison, comme   Phy-Y:p1007(.3)
dres.  En ce moment, il était à vingt pas de  Julie , en face du groupe impérial, dans une a  F30-2:p1047(33)
ns pour ne plus nous revoir. »     Cependant  Julie , épuisée par cet effort, sentit ses gen  F30-2:p1091(22)
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t, dit Louisa.     — Son obéissance répondit  Julie , est en partie fondée sur la grande est  F30-2:p1095(43)
 la douleur ne s'était montrée plus grande à  Julie , et ce oui, madame, lui tombait à même   F30-2:p1112(31)
, les grâces modestes, l'esprit indulgent de  Julie , et s'intéressa, dès lors, prodigieusem  F30-2:p1060(36)
 personnes.  Les unes déploraient le sort de  Julie , et se plaignaient de ce qu'une femme s  F30-2:p1082(20)
s entièrement voilées, comme la Polymnie, la  Julie , etc., et nous n'avons pas trouvé la di  Bet-7:p.245(34)
produisaient sur la constitution délabrée de  Julie , il l'avait cultivée comme une fleur ra  F30-2:p1088(11)
, en arrivant à un relais en avant de Blois,  Julie , inquiète d'entendre une voiture qui ma  F30-2:p1069(19)
ta jeune âme.  Je connais les militaires, ma  Julie , j'ai vécu aux armées.  Il est rare que  F30-2:p1051(14)
ole enfin se change en un squelette odieux.   Julie , j'aimerais mieux te savoir amoureuse d  F30-2:p1050(24)
 pour y faire sauter sa petite Hélène.     «  Julie , je ne vous parlerai point de mon amour  F30-2:p1089(41)
  Mais quand l'éclat inaccoutumé des yeux de  Julie , le cri qu'elle venait de pousser et le  F30-2:p1048(40)
enveloppée dans un vitchoura.       « Tiens,  Julie , lui dit-il d'une voix enrouée, réveill  F30-2:p1054(19)
e, il baissa les rideaux du berceau, regarda  Julie , lui prit la main, et l'amena près de l  F30-2:p1078(28)
ite, s'écria Louisa en saisissant la main de  Julie , mais comment peux-tu vivre encore ?     F30-2:p1096(33)
Mme de Listomère se contenta des réponses de  Julie , mais elle pensa joyeusement que sa sol  F30-2:p1059(29)
 quelle mort ! »     Il voulut s'éloigner de  Julie , mais son brusque mouvement fit tomber   F30-2:p1098(38)
our son malheur, triomphé de son père.     «  Julie , n'aimerais-tu pas à vivre ici ?     —   F30-2:p1054(42)
t aux jeunes.     — Hélas ! madame, répondit  Julie , ne faut-il pas bien aimer un homme pou  F30-2:p1059(.8)
    Jean-Jacques, par l'organe enchanteur de  Julie , ne prouvera-t-il pas à votre femme qu'  Phy-Y:p1026(.1)
s étourdissants tableaux absorbaient si bien  Julie , qu'à son insu elle s'était cramponnée   F30-2:p1048(30)
 faiblesse physique à la faiblesse morale de  Julie , qu'il se plaisait à plaindre en demand  F30-2:p1073(39)
 dans l'accent et le geste qui échappèrent à  Julie , que lord Grenville demeura pénétré d'a  F30-2:p1090(12)
 dites-vous donc, mon père ?     — Je pense,  Julie , que vous avez des secrets pour moi.  —  F30-2:p1049(41)
t alors des corruptions innées.  À l'insu de  Julie , sa vanité féminine, son intérêt et un   F30-2:p1080(16)
qui, graduellement, attristaient l'esprit de  Julie , se reportaient-ils, par un jeu naturel  F30-2:p1076(36)
mpla sa fille, et ajouta : « Mais, ma pauvre  Julie , tu es encore trop jeune, trop faible,   F30-2:p1051(.1)
 vive expression de curiosité.     — Ah ! ma  Julie , tu ne me comprendrais pas, répondit le  F30-2:p1050(10)
 ne pas tomber dans les bras d'Arthur.     «  Julie  », cria lord Grenville.     Ce cri perç  F30-2:p1091(26)
vait influer sur sa vie, assaillit la pauvre  Julie  : elle perdit la comtesse de Listomère-  F30-2:p1070(35)
it sur elle; lord Grenville n'osait regarder  Julie ; en sorte que Mme de Wimphen fit presqu  F30-2:p1098(.8)
la main de Mme de Wimphen, et se tourna vers  Julie .     « Madame, si je périssais victime   F30-2:p1095(20)
t le secret avait échappé pendant la revue à  Julie .     Dans les premiers jours du mois de  F30-2:p1052(.9)
ur.     — Mais il doit être parti », s'écria  Julie .     Le marquis était en ce moment au m  F30-2:p1101(12)
ue répondu de toi...     — J'irai » répondit  Julie .     Le son de la voix, l'accent et le   F30-2:p1079(.5)
éculation d'amoureux.     « Arthur ! demanda  Julie .     — Madame, répondit-il en baissant   F30-2:p1099(.1)
 à la vie solitaire et douloureuse menée par  Julie .  Dans sa folie, elle se mit à genoux d  F30-2:p1079(31)
 Ce mot fut un dernier trait de lumière pour  Julie .  Elle crut entendre encore la voix pro  F30-2:p1065(22)
he retentissait incessamment aux oreilles de  Julie .  La jeune femme pensa bientôt qu'une f  F30-2:p1069(41)
devais mourir jeune et malheureuse, répondit  Julie .  Oui, ne croyez pas que je vive.  Le c  F30-2:p1090(37)
nt attirassent une seule fois l'attention de  Julie .  Quand son mari sommeilla, Mme d'Aigle  F30-2:p1057(11)
t toutes applicables à l'histoire secrète de  Julie .  Tant que Napoléon resta debout, le co  F30-2:p1072(18)
e leur font les parents !  Épouse Victor, ma  Julie .  Un jour tu déploreras amèrement sa nu  F30-2:p1051(28)

Julien
ce de vingt francs à la petite Anicette... —  Julien  aura l'air de l'avoir séduite pour vot  Dep-8:p.799(14)
nt ce dernier commérage admiratif.  Et alors  Julien  bavarda pendant quelques minutes.  Ant  Dep-8:p.789(.8)
cède ! »     Il sortit pour donner l'ordre à  Julien  de rejoindre le chariot qui retournait  Dep-8:p.791(37)
écrire ce délicieux billet.  Julien partit.   Julien  était, comme tous les valets de chambr  DdL-5:p1007(37)
lui jetant un regard plein de finesse.     —  Julien  Jussieu, répondit le réquisitionnaire.  Req-X:p1116(23)
rruption de Julien, que vous pourriez nommer  Julien  l'Apostat, car il a été vaincu par le   Dep-8:p.798(35)
an ?... la connaissez-vous ?     — Non, mais  Julien  la connaît, c'est la filleule de son p  Dep-8:p.791(30)
araphrasait alors les idées de son journal.   Julien  Minard, le jeune avocat, souffrait aut  P.B-8:p..50(10)
t-Chauvry, pour écrire ce délicieux billet.   Julien  partit.  Julien était, comme tous les   DdL-5:p1007(36)
t-elle aussi indifféremment qu'elle le put à  Julien  quand il vint lui rendre compte de sa   DdL-5:p1007(40)
temps...     — Vous avez un domestique nommé  Julien  qui veut enlever la femme de chambre d  Dep-8:p.797(36)
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s bien ensemble.     — Oh ! tâchez donc, par  Julien , de nous l'avoir, maman ne regarderait  Dep-8:p.791(32)
ette pièce d'or signifie qu'elle peut suivre  Julien , dit l'inconnu en se tournant vers Gou  Dep-8:p.799(15)
à la mode qui régnait sous la Terreur.     «  Julien , dit le sous-préfet dans l'antichambre  Dep-8:p.782(.7)
reux... », dit Antonin à son domestique.      Julien , garçon du pays, après avoir servi six  Dep-8:p.787(13)
 lentement, et, quand il se vit à dix pas de  Julien , il parut faiblir et demanda par un ge  SMC-6:p.857(29)
gouverner Florence par ce fils illégitime de  Julien , Jules de Médicis, alors cardinal.  Lé  Cat-Y:p.178(39)
quand elles sont belles.  Pour le tombeau de  Julien , Michel-Ange prit ses modèles à Gênes.  Hon-2:p.529(37)
ue nous dire les tentatives de corruption de  Julien , que vous pourriez nommer Julien l'Apo  Dep-8:p.798(34)
 répondu avec la fierté d'un vieux laquais à  Julien , qui lui parlait de la perruque de son  Dep-8:p.789(26)
 quelques minutes.  Antonin Goulard écoutait  Julien , tout en pensant à l'inconnu.     « At  Dep-8:p.789(.9)
utocq.  Le jeune Vinet sortit avec Minard et  Julien -l'avocat, en sorte que le champ de bat  P.B-8:p..59(40)
ard et Phellion.  Une autre table réunissait  Julien -l'avocat, sobriquet donné par Collevil  P.B-8:p..56(12)
est pour aujourd'hui, n'est-ce pas, monsieur  Julien  ? dit Fil-de-Soie au surveillant.       SMC-6:p.857(11)
arion au Mulet, en lui donnant un ordre pour  Julien .     « Mon Dieu ! que fait l'âge d'un   Dep-8:p.785(12)
iendrait chez madame la duchesse », répondit  Julien .     Elle se sauva afin de ne pas lais  DdL-5:p1006(.4)

Julien 1er
nom de Clément VII, était fils illégitime de  Julien 1er .  Le cardinal Hippolyte de Médicis  Cat-Y:p.178(16)

Juliette
-> Roméo et Juliette

aidé par la femme de chambre, je transportai  Juliette  dans sa chambre; je recommandai soig  Mes-2:p.404(43)
 où il expire.  En ce moment, les cheveux de  Juliette  effleurèrent les joues de Vandenesse  F30-2:p1141(10)
is de Pescaire aima sa femme, comme Roméo sa  Juliette  et fidèlement.  Notre vie, pour moi   M.M-I:p.548(.3)
rées par un chaud rayon de soleil, j'aperçus  Juliette  et son mari.  La jolie petite fille   Mes-2:p.400(17)
e compris l'ingénieuse adresse avec laquelle  Juliette  m'avait obligé.  La manière dont me   Mes-2:p.407(30)
r.  En nous retrouvant graves et silencieux,  Juliette  nous examina furtivement.  Étrangeme  Mes-2:p.402(22)
nt quelques pas en arrière.     Il me suit.   Juliette  nous laissa seuls, et s'éloigna négl  Mes-2:p.401(38)
 peinte dans la fameuse scène de Roméo et de  Juliette  où le génie de Shakespeare a d'un tr  Lys-9:p1142(29)
r : il lui indiqua Herbault pour les toques,  Juliette  pour les chapeaux et les bonnets; il  I.P-5:p.262(34)
'il est perdu dans les vertiges de l'amour.   Juliette  pressa presque involontairement la m  F30-2:p1141(18)
.  Je restai plusieurs heures encore avec la  Juliette  que m'avait tant vantée mon pauvre c  Mes-2:p.407(.8)
 ou, pour obéir à la poétique des romans, la  Juliette  tant aimée du jeune voyageur.  Je fo  Mes-2:p.399(.5)
être dans le ciel ?  Cependant Vandenesse et  Juliette , car depuis quelques jours elle se l  F30-2:p1140(36)
ra, le matin en s'éveillant, appelé sa femme  Juliette , Charlotte ou Lisa;     Ou bien un m  Pet-Z:p.164(15)
 abandonnée; lady BRANDON, La Grenadière; et  JULIETTE , Le Message, t. VI.     7. Mme DE MÉ  PGo-3:p..43(23)
tout hasard, j'y entrai.  Nous y découvrîmes  Juliette , qui, mue par l'instinct du désespoi  Mes-2:p.404(30)
onsacrée par le génie dans celle de Roméo et  Juliette , traversèrent deux haies de parents   Ven-I:p1089(15)
dire de se taire désormais.     — Cornevin !  Juliette  ! cria Mme Michaud qui vit bientôt l  Pay-9:p.201(39)
Cygne !...     — Roméo a bien failli épouser  Juliette  ! dit Achille Pigoult, et mademoisel  Dep-8:p.791(18)
 de temps en temps troublèrent les amours de  Juliette .     Deux ou trois ans après, un soi  F30-2:p1148(24)
e conservé les noms de leurs aïeux, Roméo et  Juliette .  Il est inutile de parler de la gen  SMC-6:p.688(14)
en mémoire le dénouement de Roméo rejoignant  Juliette .  Voici ce qu'il écrivit.     CECI E  SMC-6:p.787(12)
-je, je viens au nom de celui qui vous nomme  Juliette . »  Elle pâlit.  « Vous ne le verrez  Mes-2:p.403(.3)

Julliard
tes de Mme Tiphaine, avait réuni le clan des  Julliard  à celui des Guénée.  Dès lors le sal  Pie-4:p..54(21)
, les émigrés retrouvèrent d'abord M. et Mme  Julliard  du Ver-Chinois avec leurs enfants et  Pie-4:p..52(25)
mblables.  Or, les Guépin, les Guénée et les  Julliard  étaient des personnes plus haut plac  Pie-4:p..54(41)
les avis et les conseils en toute chose.  M.  Julliard  fils aîné, qui avait épousé la fille  Pie-4:p..54(.4)
a reine de la ville dit confidentiellement à  Julliard  fils, qui resta quelques instants ap  Pie-4:p..55(42)
Ne dites rien de ceci, Julliard. »     Quand  Julliard  fut parti, la petite femme dit à son  Pie-4:p..56(34)
 été employées chez M. Tiphaine, ou chez Mme  Julliard  la jeune, ou chez M. Garceland, le m  Pie-4:p..51(21)
, toujours pour lutter avec la petite de Mme  Julliard  la jeune.  Aussi le dessous fut-il e  Pie-4:p..80(30)
ère, les Rogron furent reçus d'abord par Mme  Julliard  la mère et par Mme Galardon; puis il  Pie-4:p..54(32)
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ient en dessous d'un air narquois.  Chez Mme  Julliard  la mère on se mit à jouer le whist,   Pie-4:p..57(23)
nd, chez sa belle-soeur Galardon et chez Mme  Julliard  la mère, la reine de la ville dit co  Pie-4:p..55(40)
n chez Mme Tiphaine, avec la respectable Mme  Julliard  la mère, une scène désagréable à pro  Pie-4:p..57(14)
e que mon salon n'est pas une auberge. »      Julliard  leva les yeux au plafond comme pour   Pie-4:p..56(10)
endant pas mangé une seule fois; à M. et Mme  Julliard  père et fils, mère et belle-fille; M  Pie-4:p..57(39)
s à Mme Garceland, à Mme Galardon, aux dames  Julliard , à Mme Tiphaine, au sous-préfet, etc  Pie-4:p..62(21)
quel elle servît d'égérie.  Depuis deux ans,  Julliard , doublé de sa passion romantique, av  Pie-4:p..54(11)
ignait personne, arrangea la Tiphaine et son  Julliard , et les ministériels de la haute vil  Pie-4:p..64(.7)
rti Tiphaine, les Garceland, les Guépin, les  Julliard , Galardon, Guénée, la sous-préfète e  Pie-4:p.146(42)
sant un article dirigé contre elle et contre  Julliard , j'ai malheureusement oublié qu'il y  Pie-4:p..90(18)
ne haine effroyable contre les Tiphaine, les  Julliard , les Auffray, les Garceland, enfin c  Pie-4:p..62(41)
ées à Provins.  Ces trois grandes races, les  Julliard , les Guépin et les Guénée, s'étendai  Pie-4:p..52(31)
risés par leurs anciennes relations avec les  Julliard , les Guépin, les Guénée, et après s'  Pie-4:p..54(28)
tait chez Mmes Tiphaine, Martener, Galardon,  Julliard , Lesourd, Auffray, Garceland, dont l  Pie-4:p..81(13)
ue M. le curé Péroux instruisait les petites  Julliard , Lesourd, Garceland et autres.  Elle  Pie-4:p..92(.5)
lle était la seconde demoiselle de la maison  Julliard , marchand de soie en botte, au Ver-C  Pie-4:p..42(.6)
vec ces trois points.  Ainsi le jeune ménage  Julliard , qui chantait les mérites de Mme Tip  Pie-4:p..54(20)
 l'abbé Péroux, était le propre frère de Mme  Julliard , qui était une Péroux.  Le président  Pie-4:p..52(34)
Oh ! combien j'aime mieux les pastels de Mme  Julliard , qui représentent des fruits, ces ex  Pie-4:p..60(.8)
alardon, Auffray, Lesourd, Martener, Guépin,  Julliard , raffolèrent de la charmante Bretonn  Pie-4:p..80(42)
ans dix ans y voir un jeune freluquet, comme  Julliard , tournant autour de ma femme, et lui  Pie-4:p.117(.8)
sée Mélanie, incapable de s'embarrasser d'un  Julliard , très capable de le maintenir à l'ét  Pie-4:p..54(.8)
mpossible de remplacer des crétins comme ces  Julliard  ?  Vinet et moi nous savons le bosto  Pie-4:p..83(41)
les Guénée, les Garceland, les Guépin et les  Julliard .     « Dis donc, Sylvie, mais je ne   Pie-4:p..68(31)
endit sa belle maison de la ville haute à M.  Julliard .  Cette vente prouva combien il comp  Pie-4:p.152(33)
 rester chez soi.     — Ils sont puants, dit  Julliard .  Il semble qu'il n'y ait qu'une mai  Pie-4:p..56(24)
s pattes de homard !  Ne dites rien de ceci,  Julliard . »     Quand Julliard fut parti, la   Pie-4:p..56(33)

jumeau
'acajou de son lit.     § I. — LES DEUX LITS  JUMEAUX      Si le plus brillant, le mieux fai  Phy-Y:p1067(35)
.  Elle correspondait par un exprès avec les  jumeaux  au mépris de la loi qui l'eût punie d  Ten-8:p.535(21)
mari et moi.  Nous savons que vous aimez nos  jumeaux  chéris autant et tout aussi également  Ten-8:p.582(15)
endant une partie de la soirée.  Dès que les  jumeaux  de Simeuse se montrèrent et descendir  Ten-8:p.600(42)
uré, voulaient que leurs fils, ainsi que les  jumeaux  de Simeuse, rentrassent et prissent p  Ten-8:p.548(17)
 la nature sont bouleversées en eux, que les  jumeaux  dont l'histoire nous est conservée on  Ten-8:p.635(.2)
pureté des épouses. »     Nous sentant alors  jumeaux  du même sein, elle ne conçut point qu  Lys-9:p1029(33)
in, et qui pesèrent sur la destinée des deux  jumeaux  et de Mlle de Cinq-Cygne, mais plus e  Ten-8:p.520(19)
ier mari auquel est due l'invention des lits  jumeaux  était sans doute un accoucheur qui, c  Phy-Y:p1068(.3)
t un peu pâli.  La parfaite ressemblance des  jumeaux  excita l'intérêt le plus puissant.  P  Ten-8:p.654(38)
it croire lui être favorable rendit les deux  jumeaux  extrêmement gais.     « De toute mani  Ten-8:p.621(21)
 deux frères.  Un amour égal et pur pour les  jumeaux  lui partageait le coeur.  Elle croyai  Ten-8:p.602(.8)
une femme cède ou ne cède pas, les deux lits  jumeaux  mettent dans le mariage quelque chose  Phy-Y:p1071(23)
un ménage.     Nos observations sur les lits  jumeaux  ont dû apprendre aux maris qu'ils son  Phy-Y:p1077(19)
 et <de> l'autre côté s'élancent deux arbres  jumeaux  presque dépouillés de feuilles, tant   eba-Z:p.367(13)
 l'échafaud, à Troyes, laissant deux enfants  jumeaux  qui émigrèrent, et qui se trouvaient   Ten-8:p.504(34)
a passion invincible.  Chaque fois qu'un des  jumeaux  se trouvait seul avec Laurence, il po  Ten-8:p.606(18)
e nous avons données pour condamner les lits  jumeaux  seront, si l'on veut, d'un faible poi  Phy-Y:p1073(29)
s trois manières sont :     1º LES DEUX LITS  JUMEAUX ,     2º DEUX CHAMBRES SÉPARÉES,     3  Phy-Y:p1064(26)
ès du sien, car ils couchaient dans des lits  jumeaux , ainsi qu'il convient à des vieillard  Bet-7:p.450(35)
ne.  Elle ne vivait que pour ses cousins les  jumeaux , avec lesquels elle avait joué dans s  Ten-8:p.508(23)
omètre conjugal.  Or, coucher dans deux lits  jumeaux , c'est vouloir tout ignorer.  Vous ap  Phy-Y:p1073(37)
 violent de n'épouser ni l'un ni l'autre des  jumeaux , elle était trop honnête femme pour s  Ten-8:p.604(30)
sentit un effroyable désir d'être à côté des  jumeaux , et fut obligée, dit-elle plus tard,   Ten-8:p.661(25)
our est sublime; mais couchez dans deux lits  jumeaux , et le vôtre sera toujours grotesque.  Phy-Y:p1069(19)
ui admirait et comme femme et comme mère les  jumeaux , fit un joli signe de tête à son mari  Ten-8:p.601(40)
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s aimait également aussi.  Comme beaucoup de  jumeaux , les deux Simeuse se ressemblaient ta  Ten-8:p.520(39)
t la belle existence égale et simultanée des  jumeaux  ?  À ces suppositions, jetées une à u  Ten-8:p.604(18)
eut-être un tapissier qui a inventé les lits  jumeaux ) ôte à notre amour toutes ses illusio  Phy-Y:p1069(11)
mais séduire par la fausse bonhomie des lits  jumeaux .     C'est l'invention la plus sotte,  Phy-Y:p1073(43)
ois, autorisent un mari à user des deux lits  jumeaux .  C'est des calamités à subir.  Cepen  Phy-Y:p1074(16)
tholicisme et la Royauté sont deux principes  jumeaux .  Quant aux limites dans lesquelles c  AvP-I:p..13(12)
e, voilà les moindres inconvénients des lits  jumeaux .  Que ne hasardera pas une femme pass  Phy-Y:p1073(.5)
 par le vol.  Le soc et le briquet sont deux  jumeaux . Le soldat a de plus que le paysan, à  Pay-9:p.124(.7)
ient voir qu'il portait parti de France à la  jumelle  de gueules en barre et de gueules à c  V.F-4:p.819(23)
osée à la précédente, dont elle est la soeur  jumelle , prouve que la grande force sociale e  Pon-7:p.763(35)
nu, s'est planté sur ses jambes et a mis ses  jumelles  devant ses yeux pour pouvoir me rega  Mem-I:p.293(35)
t huilées et nettoyées, il montra les fortes  jumelles  en bois de chêne frotté par son appr  I.P-5:p.131(23)
trouverte, Godefroid aperçut deux couchettes  jumelles  en bois peint comme les couchettes d  Env-8:p.353(.7)
ira des espèces de madriers en fonte, et des  jumelles  en fer unies par un indestructible n  PCh-X:p.248(39)
le; mais Lucien s'aperçut au tremblement des  jumelles  que la comtesse était en proie à l'u  SMC-6:p.653(32)
 tard, comme la chaste Suzanne, en proie aux  jumelles  ravies d'un vieil employé à dix-huit  Pet-Z:p..93(33)
nt sans une grande volonté.  Ces deux forces  jumelles  sont nécessaires à la construction d  Mus-4:p.759(34)
   — Connais pas, dit Esther en braquant ses  jumelles  sur la salle.     — Montemiselle, ré  SMC-6:p.621(11)
cience de Gall et celle de Lavater, qui sont  jumelles , dont l'une est à l'autre ce que la   U.M-3:p.824(.4)
 Les femmes s'étaient toutes armées de leurs  jumelles , les vieillards rajeunis nettoyaient  PCh-X:p.225(19)
urs.  Deux oeuvres aussi dissemblables, nées  jumelles , n’accusent-elles pas chez l’auteur   Béa-2:p.636(31)
devenir son successeur.  Ces deux idées sont  jumelles .  Aussi la conduite du régisseur, ép  Deb-I:p.754(37)
 idée que Daniel et Michel étaient deux âmes  jumelles .  D'Arthez se rejeta dès lors dans l  SdC-6:p.974(31)
ISON NUCINGEN.  Ces deux histoires sont nées  jumelles .  Qui lit César Birotteau, devra don  CéB-6:p..35(.5)
ge de seize ans, savaient se servir de leurs  jumelles .  Sabine, pour s'être prêtée aux com  Béa-2:p.845(19)
le de Gertrude Marana étaient deux créations  jumelles .  Toute autre femme que Gabrielle de  EnM-X:p.930(28)

jument
e.  Gothard avait, comme par magie, forcé la  jument  à escalader la douve.     « Du linge a  Ten-8:p.561(36)
t Gothard dans ses bras.     Michu laissa la  jument  aller auprès de sa maîtresse et prit l  Ten-8:p.561(40)
 confirmé toutes celles qu'il avait plu à la  Jument  de Charrette de supposer...     — Made  Cho-8:p1105(.9)
mera; l'autre me plaît, et ce sera sur cette  Jument  de Charrette que je vais maintenant fa  Cho-8:p1206(.2)
able ! les jambes me cuisent un peu !  Cette  Jument  de Charrette, comme on l'appelle à Nan  Cho-8:p1085(.8)
rtie, elle doit être ici, dit obstinément la  Jument  de la Charrette.     — Non, madame, no  Cho-8:p1085(26)
ire hésiter à répondre.     — Mais il y a la  jument  de la comtesse, le cheval de Gothard e  Ten-8:p.572(12)
En ce moment Gatien, monté sur la tranquille  jument  de M. de La Baudraye, déboucha par l'a  Mus-4:p.722(28)
'amble d'un cheval de curé, ou le trot de la  jument  de maître Pierre, ou le galop de cette  eba-Z:p.682(32)
dre ses pistolets.  Cinq hommes amenèrent la  jument  devant le foyer, et se mirent à la dép  Adi-X:p.991(.5)
l attendit avec impatience que le lambeau de  jument  donné à son soldat fût rôti.  L'odeur   Adi-X:p.991(36)
!  Je t'apprendrai à monter à cheval sur une  jument  douce et gentille comme tu es doux et   EnM-X:p.920(34)
périeur.  Sachant mieux monter Pégase que la  jument  du compère Pierre, ils se marient rare  Phy-Y:p.951(16)
ant le cheval.     Philippe se mit devant sa  jument  en disant : « Gredins ! je vais vous c  Adi-X:p.990(28)
auser ailleurs. »  Michu prit la bride de la  jument  en se mettant du côté par lequel la co  Ten-8:p.563(35)
vue si fatiguée.     — Durieu m'a dit que sa  jument  est comme fourbue, reprit Mme d'Hautes  Ten-8:p.550(13)
nts et le chapeau, mais surtout en voyant la  jument  et Gothard, cet homme, de conception s  Ten-8:p.561(32)
 blond chevalier de Valois, à Roland dont la  jument  était morte et qui ne savait que se me  V.F-4:p.935(43)
 à coups de fouet s'il le fallait, la pauvre  jument  étonnée; tant elle avait peur de ne pa  V.F-4:p.891(.6)
me d'Hauteserre, comme par le passé.  Que sa  jument  favorite fût bien pansée, que sa serva  Ten-8:p.535(34)
x petits verres d'eau-de-vie, remonta sur sa  jument  grise, après avoir dit bonjour au père  Pay-9:p.224(15)
'enfant.  J'ai reconnu sur les jarrets de la  jument  la boue de Paris, qui ne ressemble poi  Mem-I:p.387(.8)
t un bien infini.  Ce petit cheval était une  jument  nommée Bichette, elle mangeait peu, el  Deb-I:p.739(34)
t-il compter pour beaucoup la grosse vieille  jument  normande bai-brun qui traînait Mlle Co  V.F-4:p.865(39)
 tombée endormie.  Elle avait presque tué sa  jument  pour venir se mettre entre la mort et   Ten-8:p.580(.9)
oupentes en cuir blanc, attelée d'une grosse  jument  poussive, et que fermaient à peine deu  V.F-4:p.864(40)
iquant un coup de cravache significatif à sa  jument  qui fila comme un boulet.     Deux jou  DdL-5:p1023(12)
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alors en garnison à Bourges une bonne grosse  jument  réformée pour la traîner.  Il fit repe  Rab-4:p.448(25)
vé.  Je suis entrée à l'écurie, j'y ai vu sa  jument  trempée de sueur, et à laquelle le gro  Mem-I:p.387(.3)
errotin, en indiquant par un geste la petite  jument  venue toute seule.     — Il appelle ce  Deb-I:p.771(16)
enti que ses fils s'y sauveraient !     — Ma  jument  vient des écuries du comte d'Artois, e  Ten-8:p.567(31)
, il s'occupait à retourner un morceau de la  jument , et le major vit sur sa figure la joie  Adi-X:p.991(20)
deux ans.  Il servait à table, il pansait la  jument , il jardinait, il cirait les souliers   V.F-4:p.865(19)
 de la voiture quelques lambeaux rôtis de sa  jument .     « Que voulez-vous donc faire ? lu  Adi-X:p.994(33)
bambin est pour moi ?  Combien je hais cette  jument  !  Quelle niaiserie à moi d'avoir eu d  Mem-I:p.388(13)
 », s'écria le grenadier qui avait abattu la  jument .     Ce fut la seule plaisanterie qui   Adi-X:p.992(39)
stes qui n'ont pas encore su contraindre les  juments  à porter moins de onze mois. »  La pa  V.F-4:p.871(35)

Jung-Frau
ond qui se termine par la Dent de Vilard, la  Jung-Frau  de cette petite Suisse.     « Nous   A.S-I:p.987(39)

jungle
e trouvant ses petits enlevés n'a frappé les  jungles  de l'Inde d'un cri aussi épouvantable  SMC-6:p.816(26)

Junie
rs grâces impériales, Junie (elle s'appelait  Junie  !) fit la maison Socquard; son mari lui  Pay-9:p.292(22)
 mères si fières ce leurs grâces impériales,  Junie  (elle s'appelait Junie !) fit la maison  Pay-9:p.292(22)
it fait, disait-on, des folies pour la belle  Junie  Socquard.  Gaubertin, qui la lui avait   Pay-9:p.292(25)

junior
s que je parlai de Pickersghill, de Sheridan  Junior  et de Saint-Michel dont les articles a  Lys-9:p.957(38)
n, des Crémière-Massin, tout cela bariolé de  junior , de fils aîné, de Crémière-François, d  U.M-3:p.782(23)
eurs de la Revue : M. Pickersghill, Sheridan  Junior , et H. C. de Saint-Michel, je crois; m  Lys-9:p.943(40)
enaçantes.     En ce moment, Massin-Levrault  junior , le greffier de la Justice de Paix, re  U.M-3:p.779(22)
rault et sa femme, M. et Mme Massin-Levrault  junior , M. et Mme Crémière-Crémière, que nous  U.M-3:p.800(18)
nt observateur, eh bien, j’ai cru à Sheridan  Junior , malgré ses balourdises; j'ai cru à Pi  Lys-9:p.944(11)
rvation.  Il m’est revenu que     * Sheridan  Junior , Saint-Michel, A. et P. lui donnaient   Lys-9:p.946(37)
mpant le banquier, que la mort de M. Grandet  junior .  Encore ne se serait-il pas tué s'il   EuG-3:p1116(31)

Junon
sses nattes un front coupé comme celui de la  Junon  antique.  Ce magnifique diadème de chev  Pay-9:p.211(.9)
ts soupers, en profusions féminines, loin de  Junon  surtout.  Malgré sa robe de vieux damas  V.F-4:p.823(20)
sté que la tradition mythologique attribue à  Junon , seule déesse à laquelle la mythologie   Mas-X:p.548(28)
er, elle était remarquable par une taille de  Junon , un pied de Diane chasseresse, nu comme  eba-Z:p.574(21)

Junot
 désossé, une carcasse d'oiseau, comme Ney à  Junot  en lui désignant la batterie de la Mosc  eba-Z:p.531(.6)
soeur de ma mère qui, pendant la campagne de  Junot  en Portugal, aurait épousé votre père.   Bet-7:p.212(36)
 de maréchal », et Total, moins engourdi que  Junot  le fut à la Moscowa, s'emparait du fait  eba-Z:p.531(.8)
 hommes, sans les flatter, de grand mérite :  Junot , Narbonne, l'aide de camp de l'Empereur  Med-9:p.464(32)
es autres : " Allez me nettoyer la route. "   Junot , qu'était un sabreur au premier numéro,  Med-9:p.525(15)

jupe
himiques.  Elle portait toujours un corps de  jupe  à baleines dont la pointe descendait, tr  Pay-9:p.258(26)
ute notre société est dans la jupe.  Ôtez la  jupe  à la femme, adieu la coquetterie; plus d  Pat-Z:p.288(15)
st féodal, et, comme une Yolande     Dans sa  jupe  à longs plis étoffée amplement,     Je p  I.P-5:p.341(.8)
orte sa tête de cette manière, elle tient sa  jupe  ainsi, ses yeux s'alanguissent et se fon  ChI-X:p.419(36)
Montriveau se voyait à deux chaises de cette  jupe  aristocratique, il se prenait à blasphém  DdL-5:p.967(10)
.  Ces femmes vont pieds nus et n'ont qu'une  jupe  assez courte.  Beaucoup d'entre elles la  Béa-2:p.805(22)
ux et aux fainéants.  Catherine balançait sa  jupe  blanche à raies bleues avec une sorte de  Pay-9:p.215(33)
é.  La fille quasi nue, portait une méchante  jupe  courte trouée et déchiquetée, en mauvais  Rab-4:p.386(.1)
raient, la baronne se permettait le rose, la  jupe  courte, le noeud à la pointe du corset q  MNu-6:p.354(25)
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     Jeannette, encore en bonnet de nuit, en  jupe  courte, pieds nus dans des pantoufles, a  Pay-9:p.301(21)
en se croisant les jambes, des mouvements de  jupe  d'une précision, d'une grâce qui désespé  DdL-5:p1011(18)
 la petite Bretonne eût été adorable dans sa  jupe  de bure bleue grossière, avec son tablie  Pie-4:p..74(33)
e ceinture au peignoir.  Les broderies de la  jupe  de dessous et de la chemise étaient frip  SMC-6:p.742(36)
 encore au collège.  Ceux-ci restent dans la  jupe  de la 1er femme qu'ils rencontrent et po  eba-Z:p.844(19)
e vous avais-je demandé ?... de reprendre la  jupe  de la Torpille pour six mois, pour six s  SMC-6:p.613(21)
opre d'auteur se sentit à l'aise derrière la  jupe  de Mme de Bargeton.  En ce moment, Naïs   I.P-5:p.203(.1)
 épris.     « C'est Mme de Maintenon dans la  jupe  de Ninon ! dit l'ancien critique.  Lui p  Bet-7:p.255(.8)
lle portait un cotillon de gros drap sur une  jupe  de piqué, vrai matelas qui recelait des   Béa-2:p.658(29)
ariée.  Elle mit sa robe de dentelle sur une  jupe  de satin blanc, elle eut une ceinture bl  SMC-6:p.688(37)
assementerie de soie rose, s'ouvrait sur une  jupe  de satin gris, le costume que se fit plu  SMC-6:p.615(40)
e voix !  L'on se souvient des mouvements de  jupe  de son aïeule, qui n'y touchait jamais;   Mem-I:p.212(39)
n bonnet rond à coques et poudrée, ayant une  jupe  de taffetas gorge de pigeon, à manches j  Rab-4:p.422(.9)
 donner assez de ballon pour bien enlever sa  jupe  en pirouettant, à la manière des Noblet,  PrB-7:p.826(24)
t qu'une femme ne devait jamais toucher à sa  jupe  en public, et ne devait jamais la retrou  Pat-Z:p.289(.1)
  Les pièces d'or tombaient une à une sur sa  jupe  en sonnant.  La vieille Pen-Hoël la rega  Béa-2:p.836(22)
dans des pantoufles, ayant passé ce corps de  jupe  fait comme une brassière, à la mode dans  Pay-9:p.301(23)
n de laine tricotée, qui dépasse sa première  jupe  faite avec une vieille robe, et dont la   PGo-3:p..55(.5)
 intention, cousue pendant dix-huit ans à la  jupe  maternelle, confite dans les pratiques r  FdÈ-2:p.308(14)
Ils perdent la tête pour une oeillade !  Une  jupe  mise un peu plus haut un peu plus bas, e  SMC-6:p.933(42)
  — Eh bien, Mme du Châtelet cachait sous sa  jupe  mon ancienne Louise; elle m'aime plus qu  I.P-5:p.680(33)
uer l'attitude de sa vieille amie tendant sa  jupe  pleine de louis.     En deux mots Mlle d  Béa-2:p.836(35)
ppartiennent à M. Roy.     Soldet regarda la  jupe  plissée que portait Ursule et se plut à   eba-Z:p.398(19)
udesses d'un apprentissage quelconque, à une  jupe  qu'il devance dans la carrière de l'ingr  Mus-4:p.780(34)
urait-il une maîtresse ? il quitte si peu ma  jupe  qu'il m'en ennuie.  Il m'aime mieux que   CéB-6:p..39(33)
 pensée :     X     Il y a des mouvements de  jupe  qui valent un prix Monthyon.     Il deme  Pat-Z:p.289(14)
 de noeuds partout, même à la pointe !... sa  jupe  rendait des sons criards tant la soie et  Pay-9:p.258(28)
nue serait moins dangereuse que ne l'est une  jupe  si savamment étalée, qui couvre tout et   SdC-6:p.969(21)
rtait le fameux casaquin du vieux temps, une  jupe  très ample à poches toujours pleines de   Ten-8:p.545(41)
ils rencontrent et portent le poids de cette  jupe , ceux-là restent cloués dans une même id  eba-Z:p.844(20)
n pauvre enfant qui désire se coudre à votre  jupe , et qui saurait mourir pour vous.     —   PGo-3:p.109(.7)
itement le dos, les hanches et le buste.  La  jupe , garnie de trois rangs d'effilés, faisai  Dep-8:p.764(12)
 Ils contenaient les dentelles, les corps de  jupe , les hauts cols, les robes de prix, les   EnM-X:p.868(.3)
 des places blanches au-dessous du hâle.  La  jupe , passée entre les jambes, relevée à mi-c  Rab-4:p.386(11)
ment par cela seulement qu'elles portent une  jupe , qui sont heureux d'être près d'elles, e  V.F-4:p.821(33)
 bon homme tout de même, tourne autour de ma  jupe , rapport à mes rentes, tout comme ceux q  EuG-3:p1147(40)
ce même temps.  Le corsage, fait en corps de  jupe , se cachait sous une mantille en pou-de-  Env-8:p.228(.9)
 La Française met un incroyable sérieux à sa  jupe , tandis qu'une Italienne s'en occupe peu  Mas-X:p.546(20)
ccroupie qui paraissaient sous le noir de la  jupe , tant la mourante était rigoureusement r  SMC-6:p.450(36)
ambition.  Qui pouvait être caché sous cette  jupe  ?  Après quelques observations, Octavie   I.P-5:p.536(37)
ins comme nous doivent se brouiller pour une  jupe  ?  C'est épicier, c'est petites gens...   Bet-7:p.230(14)
 terre, elle vous coudra malicieusement à sa  jupe ; et plus vous montrerez de dévouement, p  Lys-9:p1095(15)
i restent trop longtemps attachés à une même  jupe .     — Eh ! crois-tu donc trouver ici la  Int-3:p.423(.6)
 en un mot, le haut-de-chausses dépassait la  jupe .  Depuis le dîner jusqu'à neuf heures, m  Hon-2:p.528(.6)
use qui imprimait des torsions lascives à la  jupe .  Il y eut un moment où Lucien, en voyan  I.P-5:p.388(.2)
 comme nous, en les mettant à la suite d'une  jupe .  Oh ! moi, je vais droit mon chemin et   Cho-8:p.963(40)
nde vérité.  Toute notre société est dans la  jupe .  Ôtez la jupe à la femme, adieu la coqu  Pat-Z:p.288(15)
ntité d'herbe couchée; voici le dessin de la  jupe ... »     Le garde examina le pied de l'a  Pay-9:p.332(43)
e, une jeune paysanne à chevelure relevée, à  jupes  courtes, et une centaine de couplets dé  Mus-4:p.704(37)
 bas blancs bien tires et à coins verts, les  jupes  courtes, les mules pointues et à talons  Sar-6:p1065(35)
 basquines voluptueuses à plis licencieux, à  jupes  courtes, montrant leurs jambes en bas r  I.P-5:p.386(11)
rnes, et quelques autres choses.  À voir les  jupes  de femmes ainsi retroussées, il semble   Pat-Z:p.288(34)
étoffes brochées d'or laisserons-nous ?  Les  jupes  de nos grand-mères sont aujourd'hui rec  Pay-9:p..58(20)
nt minces et frêles de l'ampleur étoffée des  jupes  en brocart à plis soutenus et puissants  Béa-2:p.715(26)
e que par ces affreuses et frauduleuses sous- jupes  en crinoline.     « Voilà, se disait-il  Bet-7:p.101(25)
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l'inimitable mouvement qu'elle donnait à ses  jupes  en s'y plongeant.  Ces femmes du temps   Mem-I:p.201(27)
ui sourit, qui danse des pas en relevant ses  jupes  et qui se met en homme pour montrer ce   I.P-5:p.421(22)
uses.  Il avait été caressé par ces femmes à  jupes  grises, à mitaines brodées, que Blondet  Cab-4:p1005(33)
ralement en France, des cotillons, espèce de  jupes  plissées derrière et sur les côtés, mis  Emp-7:p.936(13)
qui l'accompagne et qui la mettrait sous ses  jupes  plutôt que de la quitter.  Ces deux fem  FYO-5:p1068(35)
 mouvait une énorme quantité de linges et de  jupes  quand elle voulait trouver l'une des de  Béa-2:p.664(11)
ent sur les tas de foin.  On distinguait les  jupes  roses, ou rouges, ou bleues, les fichus  CdV-9:p.847(24)
râce, de beauté.  Ces deux créatures ont des  jupes  très courtes, elles dansent un pas espa  I.P-5:p.378(18)
 qui reâte sur sa chaise, les mains sous ses  jupes , à côté de son tas de coquilles.  L'épi  eba-Z:p.579(17)
 qui reste sur sa chaise, les mains sous ses  jupes , à côté de son tas de coquilles. L'Épic  eba-Z:p.571(11)
de mille écus par an, tout compris, même mes  jupes , enfin tout, vous ne pensez pas à lui o  Rab-4:p.404(42)
copier la Zambinella, malgré les voiles, les  jupes , les corsets et les noeuds de rubans qu  Sar-6:p1062(42)
lot.  Je ne sais pas si le diable a pris des  jupes , mais cette femme, depuis ce moment, a   Bet-7:p.416(33)
pression de la bretelle transversale sur ses  jupes , qui se relevaient en forme de chou.  U  P.B-8:p.168(39)
eriez !  Avez-vous envie de courir après les  jupes  ?  Vous aimez les femmes, eh bien ! fon  Bet-7:p.109(37)

Jupiter
core que la Justice et la Fortune, parce que  Jupiter  a voulu qu'elle n'eût pas de bandeau   Bet-7:p.175(10)
r-aller dénué d'égoïsme, tout l'incognito de  Jupiter  chez Alcmène, du roi qui se fait la d  V.F-4:p.823(16)
 paraître grand à Mme Marneffe, pour être le  Jupiter  de cette Danaé bourgeoise.  On ne dép  Bet-7:p.179(28)
te énorme, le front masculin mais délicat du  Jupiter  de Phidias, et des yeux gris auxquels  EuG-3:p1075(32)
aissait être à mille lieues de croire que le  Jupiter  de son ministère eût l'intention de d  Bet-7:p.143(22)
divine.  Selon le prophète, les habitants de  Jupiter  ne cultivent point les sciences qu'il  Ser-Y:p.769(20)
figures, comme celui de M. Quatremère sur le  Jupiter  Olympien, et où l'on démontrerait que  Ga2-7:p.850(33)
lui.  Je ne passerais pas cet air radieux au  Jupiter  olympien, le seul dieu mythologique e  FdÈ-2:p.331(10)
es formes herculéennes ruinées, un visage de  Jupiter  olympien, mais détruit par l'âge, par  DBM-X:p1169(20)
est tard; mais...     — Voici les dames, car  Jupiter  sent des odeurs fétiches, dit le seco  M.M-I:p.712(.5)
Diane a été aimée, la chaste Diane a aimé !   Jupiter  seul a pu ne pas perdre contenance de  Mas-X:p.548(30)
 en prenant les mains de Calvin qu'il baisa,  Jupiter  tonne, mais il sait sourire. »     Ca  Cat-Y:p.349(14)
: " Restez ! "  Le géant Énakim est sorti de  Jupiter , amenant l'Or et ses amis, amenant le  Ser-Y:p.800(18)
lle avait jailli comme Minerve de la tête de  Jupiter , grande et forte, elle avait tout à l  Sar-6:p1050(12)
dit le baron.     Une manière de te poser en  Jupiter , répliqua l'actrice.  Et quand la ver  SMC-6:p.600(12)
 promis de se poser en arbitre souverain, en  Jupiter .  Il comptait effrayer Birotteau par   CéB-6:p.280(37)

jupitérien
ntôt son sourire amer; tantôt la contraction  jupitérienne  de ses sourcils, son regard de l  DdL-5:p.987(26)

jupon
 mouchoir de Mme Mignon glissa de dessus son  jupon  à terre, Butscha se précipita pour le r  M.M-I:p.498(29)
lait sans ceinture, et laissait voir un joli  jupon  de dessous brodé, mal attaché sur son c  Pay-9:p.327(31)
s par l'ouverture de ses poches et défit son  jupon  de dessous qui rendit un son lourd en t  Béa-2:p.836(18)
de l'argent.  J'ai des louis cousus dans mon  jupon  de dessous, il faut que je te les donne  V.F-4:p.917(12)
et alla chercher machinalement à sa femme un  jupon  de flanelle.     « Tiens, mimi, couvre-  CéB-6:p..41(.6)
 quenouille.  Elle n'avait pas de fichu.  Un  jupon  de laine grossière à raies alternativem  Adi-X:p.980(25)
nséquence des exhalaisons d'un hôpital.  Son  jupon  de laine tricotée, qui dépasse sa premi  PGo-3:p..55(.4)
des gens.  Cette espèce de Jacques Collin en  jupon  est la seule femme comparable à cette A  SMC-6:p.833(18)
sage, lorsque la femme de chambre apporta le  jupon  et acheva l'oeuvre en donnant une robe.  SMC-6:p.879(.7)
ses deux poches cachées entre sa robe et son  jupon  et n'en ramenait jamais que de mauvaise  CdV-9:p.646(.9)
nettement accusées par les plis éclatants du  jupon  et par le basin du corset, que la femme  Bet-7:p.420(38)
ui s'ouvrait par en bas pour laisser voir un  jupon  garni d'une petite valencienne, et un c  Dep-8:p.761(23)
uille être franc, combien de pères Goriot en  jupon  ne verrait-on pas ?  Or, le sentiment d  PGo-3:p..46(38)
s enveloppée d'un foulard et portant le même  jupon  pendant toute l'année, ne quittait pas   Pay-9:p.240(36)
rrerie de poète, il voulut trouver, dans son  jupon  rayé de noir et de blanc, une vague res  PCh-X:p.284(35)
re.  Au sommet d'un toit, une jeune fille en  jupon  rouge court à son jardin.  La fumée d'u  F30-2:p1053(16)
le voyageur voit une jeune fille fraîche, en  jupon  rouge, sortant dès le matin en chantant  eba-Z:p.697(.6)
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rrents de mon amour ?  Mon gentil docteur en  jupon  s'est-il fâché ?  Je ne saurais le croi  Mem-I:p.297(32)
cheurs et pour complices.  Ces Machiavels en  jupon  sont les femmes les plus dangereuses; e  Bet-7:p.188(.8)
 le jour », s'écria-t-elle en rattachant son  jupon  sous sa camisole pour aller ouvrir la p  CéB-6:p..41(14)
nc, la robe en soie puce à manches plates, à  jupon  très ample, triste et dernier costume d  Ten-8:p.544(28)
le en avait un cinquième presque pendu à son  jupon , et qui, faible, pâle, maladif, réclama  Med-9:p.391(41)
fond des provinces, il existe des Carêmes en  jupon , génies ignorés, qui savent rendre un s  Rab-4:p.400(32)
a sombre philosophie ?  Chère Philippe II en  jupon , te promènes-tu bien dans ma calèche ?   Mem-I:p.269(20)
rs du beau sexe doivent se brouiller pour un  jupon  ?  Allons, vraiment, c'est épicier.      Bet-7:p.181(37)
r de vingt francs cousue dans le haut de mon  jupon ; alors je dis à M. Manseau : " Mon cher  Med-9:p.589(.7)
stimée est comme un roi fainéant, un mari en  jupon ; elle est nulle avant de n'être rien.    DdL-5:p.927(.4)
 autres examinent.  Vous êtes un ministre en  jupon ; il n'y a que vous qui puissiez m'enten  Mem-I:p.241(36)
r autrement qu'en disant que c'est Duprez en  jupon .  Elle m'a coûté deux mille francs par   Bet-7:p..63(40)
a le Chouan en tirant sa prisonnière par les  jupons  comme un boucher ferait d'un veau qui   Cho-8:p1057(39)
e roux, à ruches plus rousses encore, et ses  jupons  d'indienne troués, ses pantoufles usée  Fer-5:p.869(21)
 commander, à essayer, par les chemises, les  jupons  de dessous à tailler, à faire coudre p  Pie-4:p..79(26)
de bas, en quelle étoffe, en quel nombre les  jupons  de dessous, et à supputer le prix de l  Pie-4:p..76(37)
e Nucingen, il supplie ses jolis censeurs en  jupons  de lui passer encore cette pauvre peti  PGo-3:p..41(13)
ttes sur une petite travailleuse, secoua ses  jupons  et plaça ses mains jointes sur ses gen  MCh-I:p..81(31)
es rapports du pauvre Pons avec ce diable en  jupons  étaient-ils ceux d'un écolier avec un   Pon-7:p.510(34)
vous déguiser la taille en mettant plusieurs  jupons , à cacher vos mains sous de vieux gant  M.M-I:p.573(39)
alomniez notre affection pour nos proches en  jupons , mais ne révélez pas nos farces de jeu  Emp-7:p.924(19)
p tôt découvert par ce sublime Mascarille en  jupons .  Comment l'as-tu mise contre toi ?  V  CdM-3:p.640(38)

Jura
ges complètent cette ressemblance, hormis le  Jura  et les Alpes, toutefois; les rues, super  Pay-9:p.255(.2)
une terrasse d'où l'on découvrait Genève, le  Jura  et ses collines chargées de villas, puis  A.S-I:p.960(15)
le, à Dijon, à Salins, à Neufchâtel, dans le  Jura , Bourg, Nantua, Lons-le-Saulnier.  On y   A.S-I:p.937(.7)
ières de la France et de la Suisse.  Dans le  Jura , dans les lieux sauvages où pénètrent qu  Pay-9:p..97(10)
nfin les minéraux de la Bourgogne et ceux du  Jura .     Ces richesses, établies dans des ar  Pay-9:p.265(14)
ls brillait un aigle des Alpes, pris dans le  Jura .  Gourdon possédait une collection de lé  Pay-9:p.265(.8)

Jurat
 de Bargeton était l'arrière-petit-fils d'un  Jurat  de Bordeaux, nommé Mirault, anobli sous  I.P-5:p.152(40)

jurement
ieurs fois ces phrases résonnèrent comme des  jurements  aux oreilles des soldats; mais pas   Cho-8:p.962(25)
dirent sa bruyante ivresse par un concert de  jurements .     « Taisez-vous ! reprit Raphaël  PCh-X:p.203(.6)
leur attachaient les pieds, malgré d'affreux  jurements .  Le choix terminé, les huit canonn  F30-2:p1187(.6)

jurer
ient encore pour elle sur ce visage, elle se  jura  d'abord à elle-même de l'aimer toujours.  EuG-3:p1126(24)
 du luxe aristocratique et de la gloire.  Il  jura  d'apporter aux pieds de sa dame une cour  I.P-5:p.174(.9)
t huit jours sous prétexte d'affaires, et se  jura  de défendre sa porte à Calyste si elle p  Béa-2:p.937(.1)
; il en eut une si profonde horreur qu'il se  jura  de la quitter au mois de janvier, autant  PGo-3:p.151(42)
 féminin dans la boue de la prostitution, et  jura  de la ramener à la Vertu.     « Comment   Bet-7:p.440(.1)
re cette créature assez disgraciée; elle lui  jura  de ne jamais donner le moindre chagrin à  M.M-I:p.511(.1)
 curiosité déplut tant au baron, que Valérie  jura  de ne jamais regarder Wenceslas.  Mais,   Bet-7:p.144(28)
chaînes, quelque douces qu'elles fussent, et  jura  de ne jamais vivre en province, en compr  U.M-3:p.861(27)
 brûlent.  Elle lui parut si belle, qu'il se  jura  de posséder ce trésor de beauté.     « M  FYO-5:p1083(12)
ils Camille un marin.  De son côté, l'amiral  jura  de protéger le petit gaillard, qu'il con  eba-Z:p.542(28)
pereur remplaçaient pour lui la Religion, il  jura  de servir envers et contre tous le brave  Pay-9:p.170(34)
tenter en toutes choses d'à peu près.  Il se  jura  donc à lui-même d'accomplir ses devoirs,  Bet-7:p.364(.6)
xacte probité qu'il y ait sous le ciel; elle  jura  donc devant un autel, en croyant à l'aut  Mar-X:p1047(41)
amour, dont il ne fut plus le maître.  Il se  jura  malgré ses promesses à Félicité, de voir  Béa-2:p.776(38)
  Malgré les instances de son hôte, Genestas  jura  militairement, en jetant sa serviette, q  Med-9:p.435(39)
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 eut ce meurtre dans une telle estime, qu'il  jura  que chacun de ses fils épouserait une de  Cat-Y:p.180(37)
 seulement, pour plus de sécurité.  L'avocat  jura  que toute la fortune des Rogron appartie  Pie-4:p.103(30)
lle se souvint de sa propre éducation, et se  jura  secrètement à elle-même de faire de Mode  P.B-8:p..45(35)
se.  Camusot, qui pleurait à chaudes larmes,  jura  solennellement à Lucien d'acheter un ter  I.P-5:p.549(40)
une parodie du serment des trois Suisses, on  jura  solennellement de venger l'opprimé.  Ce   eba-Z:p.732(18)
ssis pas... — Eh bien, corpo di Baccho ! (il  jura  un peu mieux que cela; mais il faut gaze  eba-Z:p.473(18)
re irrité ouvrit la porte à la vengeance, il  jura  une haine mortelle à ce libraire auquel   I.P-5:p.369(17)
lle-même, elle trembla d'avoir une fille, et  jura , comme jurent ces sortes de femmes, avec  Mar-X:p1047(38)
'une mort imminente.  Mais plus le capitaine  jura , moins la besogne se fit.  Il tira lui-m  F30-2:p1183(18)
notre langage parlementaire.  Philippe II ne  jura -t-il pas, à la bataille de Saint-Quentin  Mar-X:p1039(37)
ogique de sa fille, Grandet pâlit, trépigna,  jura ; puis trouvant enfin des paroles, il cri  EuG-3:p1155(31)
lats de rire partirent de tous côtés.  Fario  jura .  Chez un Espagnol, des jurons annoncent  Rab-4:p.410(30)
nt des pieds, chacun s'agita, hurla, siffla,  jura .  L'expression fanatique de cette allégr  F30-2:p1188(42)
it un secret entre le ciel et moi. "  Je lui  jurai  d'accomplir saintement ses dernières vo  Aub-Y:p.111(42)
elle et les trouvai chèrement vendus ! je me  jurai  de ne jamais la revoir, et je pris en h  Lys-9:p1194(29)
 monde meilleur !  Sûr alors d'être aimé, je  jurai  de tout dire, de ne pas avoir un secret  Med-9:p.564(24)
apier.  Ajoutez à ces grêles accessoires qui  juraient  entre eux sans produire d'ensemble,   Cho-8:p.966(.1)
t tombante, vers la maison Vauquer, qu'il se  jurait  à lui-même de quitter pour toujours.    PGo-3:p.216(19)
pette de mon père ! »     Quand le tonnelier  jurait  ainsi, les planchers tremblaient.       EuG-3:p1153(42)
t dans la personne quelque chose d'enfantin,  jurait  avec le caractère et les manières de M  I.P-5:p.193(28)
t imprimé.  La cheminée en pierre mal peinte  jurait  avec une belle pendule déshonorée par   V.F-4:p.831(40)
fférentes, il se retirait en lui-même, et se  jurait  d'avoir cette femme, seule pensée par   DdL-5:p.950(33)
s pédantisme.  Ni puritain ni sermonneur, il  jurait  de bonne grâce en donnant un conseil,   MdA-3:p.389(.9)
evoir à merci, n'était pas mon ennemi, il me  jurait  de contenir la révolte dans les bornes  Cat-Y:p.402(.1)
e ses yeux virent le jour, car le père Médal  jurait  et sacrait comme un comité de salut pu  eba-Z:p.589(42)
tendit que des mots.  Le pauvre enfant ne se  jurait  pas à lui-même, comme certains entêtés  Béa-2:p.745(.9)
du marin breton.  Le chevalier ne fumait, ne  jurait  pas, il avait la douceur, la tranquill  Béa-2:p.668(.5)
un meuble de François 1er, un Raphaél, et il  jurait  que jamais on ne le reprendrait à voul  eba-Z:p.425(.3)
s, elle se dressait comme un faon surpris et  jurait  un vrai juron.  « Eh ! mon cher, vos i  FdÈ-2:p.318(33)
s, son bois, toutes ses affaires.  Mon autre  jurait , celui-là est doux... mais ça n'a pas   Emp-7:p1116(27)
tire-pied à son héritier présomptif qu'il ne  jurait , en sorte que l'enfance de Robert fut   eba-Z:p.590(.4)
 blasphèmes violemment et injurieusement, il  jurait , il sautait d'un meuble à l'autre, il   Lys-9:p1071(28)
 comme deux amants, disions-nous.  Nous nous  jurâmes  que la première mariée de nous deux r  F30-2:p1064(.8)
unes gens s'arrachent quelques cheveux en se  jurant  à eux-mêmes de ne pas continuer le sot  I.P-5:p.238(15)
mouchoir, la rapporta dans son atelier en se  jurant  à lui-même de devenir un grand peintre  PGr-6:p1096(37)
, en exigeant une séparation de biens, en se  jurant  à lui-même de solder son compte avec e  MNu-6:p.381(38)
rappa du pied, et revint à la surface, en se  jurant  de dominer ce monde. Comme le taureau   I.P-5:p.208(38)
es profondeurs de son âme, sortit bientôt en  jurant  de pénétrer jusqu'au coeur de cette in  Fer-5:p.812(23)
ment.  Tous les maçons descendirent, criant,  jurant  et disant que le cabriolet de M. de Ma  Fer-5:p.823(28)
z-vous pas combien ils sont généreux en nous  jurant  qu'ils n'ont jamais aimé, qu'ils aimen  Lys-9:p1228(10)
t heures le professeur rue Duguay-Trouin, en  jurant  que s'il avait connu l'état de la rue,  eba-Z:p.522(24)
f heures le professeur rue Duguay-Trouin, en  jurant  que, s'il avait connu l'état de la rue  eba-Z:p.539(12)
heures, le professeur, rue Duguay-Trouin, en  jurant  que, s'il avait connu l'état de la rue  eba-Z:p.557(14)
fin une vraie fleur de perversité, jouant et  jurant , aimant les confitures et le punch, in  MNu-6:p.344(32)
 avec cinq cents francs dans ma poche, en me  jurant , comme un de mes compatriotes, d'être   P.B-8:p..77(11)
s pour occuper l'oisiveté du bonheur.  On se  jure  alors d'être éternellement l'un à l'autr  Béa-2:p.825(.1)
à l'instant.  Mais c'est un enfant, il me le  jure  comme si son amour ne devait jamais dimi  Mem-I:p.383(26)
illa sur le sable, et fit ce voeu :     « Je  jure  d'élever une chapelle à saint Jean et à   EnM-X:p.920(.9)
rte, et qui signifiait autrefois honneur, je  jure  de faire tout ce qui sera humainement po  Med-9:p.459(20)
, si quelqu'un se met en travers de ceci, je  jure  de le tremper dans ma disgrâce pour un l  eba-Z:p.787(16)
laissera.  Entends-moi, mon cher homme !  Je  jure  de maintenir ta couche telle que la voic  Med-9:p.451(37)
 adore, de qui vous remplirez la vie, et qui  jure  de n'être jamais qu'à vous ?  Écoute-moi  Cho-8:p1165(26)
— Si c'est la condition de la révélation, je  jure  de ne nommer à personne, pas même à mon   Bet-7:p..62(33)
  — Plus haut, dit le mari, et répète : ' Je  jure  devant Dieu qu'il n'y a personne dans ce  AÉF-3:p.726(15)
reprit-il en la baisant dans ses cheveux, je  jure  en prenant ton front comme le plus beau   Mar-X:p1056(27)
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aissé l’affaire suivre son cours, je vous le  jure  je leur aurais fait l’aumône de mon sile  Lys-9:p.955(15)
 eu la complaisance de me le céder.  Je vous  jure  ma parole sacrée...     — Il ne faut poi  SMC-6:p.452(34)
lore prenait toujours le parti de Rouget, je  jure  par ce qu'il y a de plus sacré que je vi  Rab-4:p.416(25)
eur.     « Je suis libre et j'épouse ! je le  jure  par Dieu, par ma mère, par tout ce qu'il  Mar-X:p1065(15)
té faite, quoi qu'il arrive ?...     — Je le  jure  par la mémoire de ma mère.     — Eh bien  M.M-I:p.672(.7)
    — Je le jure.     — Ce n'est pas assez !  jure  par les cendres et le salut éternel de t  Bet-7:p.220(18)
 leur confidente, elle n'a pas commis, je le  jure  par mon salut éternel, la moindre indisc  Ten-8:p.575(39)
on cigare dans le fossé, en s'écriant : « Je  jure  par saint Hubert qu'on ne me reprendra p  Adi-X:p.974(23)
je me dépouillerai de toute autorité.  Je le  jure  par ta mère », dit-il en versant des lar  RdA-X:p.792(.5)
it : " Jacques, mon enfant, prends garde, ne  jure  pas si ça n'est pas vrai; tu peux t'amen  DBM-X:p1175(14)
...     — Je jure, dit Claës, de...     — Ne  jure  pas, mon ami, pour ne point manquer à te  RdA-X:p.755(39)
s, des femmes ou des secrets d'État, mais je  jure  qu'aucune âme humaine n'a été ni plus fo  Gob-2:p.995(28)
s la prudence même.     — Che bestia ! je te  jure  qu'il n'y a pas le moindre danger pour n  Cat-Y:p.398(27)
fiez-moi vos plans, vos mémoires, et je vous  jure  qu'il y passera la nuit.     — Allons-y   Emp-7:p1097(13)
moment me paraît bien sournoise.     — Je te  jure  qu'on m'a grisé, que de faux amis m'ont   Bet-7:p.422(31)
e tout ce que j'ai intérêt à savoir, je vous  jure  qu'une demande en restitution des bois d  Pax-2:p.116(.6)
cteur, sont toujours acceptées !...  Je vous  jure  que ces deux messieurs me doivent déjà p  Pon-7:p.616(39)
, ce que je souhaite pour mon bonheur, je te  jure  que dès qu'ils arriveront à un certain â  Mem-I:p.335(.3)
d me proposait ce notaire pour mari, je vous  jure  que je la lui donnais pour la première f  U.M-3:p.939(35)
vec aisance un cheval fringant; mais je vous  jure  que je m'y prends de manière à ce qu'ell  Phy-Y:p1054(11)
.  Oh ! ce n'est pas possible.     — Je vous  jure  que je n'aime qu une femme au monde, dit  PGo-3:p.199(31)
 quand il s'est levé dans mon coeur, je vous  jure  que je ne m'y suis abandonnée qu'au mome  Mem-I:p.301(.6)
ti des douleurs dans le coeur.     « Je vous  jure  que je ne sais rien de l'affaire dont vo  Env-8:p.408(39)
e viens pour être rédacteur, dit-il, et vous  jure  que je suis plein de respect pour un cap  I.P-5:p.334(.6)
ous voulez m'aider, monsieur Moreau, je vous  jure  que les six ans pendant lesquels je dois  Deb-I:p.875(26)
ecevrai ni ma soeur, ni mes neveux...  Je te  jure  que voilà la première nouvelle que j'ai   Rab-4:p.416(16)
ivateur.  Par l'âme de saint Robespierre, je  jure  que vous seriez mal reçus. »     Puis, i  Cho-8:p.948(.6)
ose.     — Impose ?... dit-elle, alors je ne  jure  rien !     — Allons, Célestine, j'ai dit  Emp-7:p1055(25)
par un signe excessivement rassurant.     On  jure  souvent par les yeux et par un mouvement  Bet-7:p.149(15)
une minute à perdre.  Il est innocent, je le  jure  sur les os de ma mère !     — Oh ! oui,   SMC-6:p.744(27)
en, dit Chesnel, votre vieux notaire vous le  jure  sur les saints Évangiles... »     Chesne  Cab-4:p1058(.7)
 — Monsieur le comte, dit François, le petit  jure  tous ses serments qu'il en tient une...   Pay-9:p.109(15)
e ?  Non, je ne vous obéirai pas, et je vous  jure  une fidélité qui ne se déliera que par l  Aba-2:p.490(31)
e ?  Non, je ne vous obéirai pas, et je vous  jure  une fidélité qui ne se déliera que par l  Aba-2:p.499(38)
ons causée, je ne me marierais jamais, je le  jure , ajouta-t-elle en étendant la main sur l  Lys-9:p1127(43)
j'étais une enfant, et ne voyais, je vous le  jure , aucune différence entre un jeune homme   U.M-3:p.855(32)
écher par ignorance.  Il y avait, je vous le  jure , autant de bonne foi dans mes fautes que  DdL-5:p.996(27)
 d'autres catastrophes historiques.  Je vous  jure , d'ailleurs, que si cette affaire ne con  Ten-8:p.688(14)
eux ils s'étaient assis.  Tiens, papa, je te  jure , devant Dieu, de suivre ta volonté, quel  M.M-I:p.606(27)
 pourrait calmer mes inquiétudes...     — Je  jure , dit Claës, de...     — Ne jure pas, mon  RdA-X:p.755(38)
 vous la demander sans dot.     — Je vous le  jure , dit le colonel.  Vous savez, monsieur,   M.M-I:p.675(39)
 jurez par votre salut éternel ?     — Je le  jure , dit-elle d'une voix calme.     — Pourqu  Cab-4:p1089(36)
liques.  Mais, quoi qu'il puisse arriver, je  jure , dit-il avec un accent, un regard et un   SMC-6:p.680(19)
 Si jamais je me mariais, ce qui, je vous le  jure , est une catastrophe très éloignée pour   M.M-I:p.652(35)
n des pages; il a beaucoup d'esprit, je vous  jure , et d'ailleurs il écrit.  C'est un savan  Cat-Y:p.444(30)
banqueroute des grâces fut horrible, je vous  jure , et frappa tout Alençon.  Ce quasi jeune  V.F-4:p.922(15)
de l'ange qui sait et peut tout.  Je vous le  jure , Felipe, si vous m'aimez comme je le cro  Mem-I:p.287(.3)
es nouvelles goupilleries ?     — Oh ! je le  jure , fit Minoret.     — Halte-là, papa Minor  U.M-3:p.968(34)
ie, et il douta du succès.  Mais, je vous le  jure , Humann habilla Marcas, et, en artiste q  ZMa-8:p.853(17)
'inquiétasse de ma fortune; mais, je vous le  jure , il la tient en ses mains, et a voulu la  PGo-3:p.242(38)
ble, il ne saurait m'en vouloir.  Je vous le  jure , je donnerais ma fortune pour que la cro  MdA-3:p.401(20)
pour dîner, et rentra fort tard.  Je vous le  jure , je restai dans ma chambre à pleurer com  Pet-Z:p.124(.9)
 dans de semblables bourbiers...     — Je te  jure , ma chère Hortense, que je n'y retourner  Bet-7:p.273(17)
ont !... s'écria Léon de Lora.     — Je vous  jure , ma chère madame Nourrisson, que nous vo  CSS-7:p1174(.5)
rasse-moi, car j'ai bien souffert !     — Je  jure , ma chère mère, dit-il en étendant la ma  U.M-3:p.883(.9)
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ier sou par ce misérable...     — Je vous le  jure , ma tante. »     La vieille épicière mou  Rab-4:p.342(25)
dit en riant Marie Stuart.  Eh bien, je vous  jure , madame, qu'en ce moment j'étudie pour ê  Cat-Y:p.277(.4)
 le châle de Mme de Fischtaminel.  — Je vous  jure , madame, que c'est le même prix, monsieu  Pet-Z:p.123(37)
 de ses termes les plus pittoresques; tout y  jure , même les ornements extérieurs.  Le caba  Fer-5:p.866(24)
croyais éteinte est...     — Oh ! je vous le  jure , monseigneur, dit-elle en interrompant l  CdV-9:p.860(33)
ne manière si folle et si innocente, je vous  jure , qu'il nous était impossible de détermin  eba-Z:p.481(26)
 les gaillards.  Ils savent bien, je vous le  jure , qui de ma femme ou de moi a servi la ba  Gam-X:p.467(17)
, ma mie, des certitudes...     — Je vous le  jure , reprit la Clarina, je suis innocente.    Mas-X:p.557(23)
lle que la Marie des cieux ?  Écoute.  Je te  jure , reprit-il en la baisant dans ses cheveu  Mar-X:p1056(26)
pelletier.     — Que voulez-vous que je vous  jure  ?... » fit Ruggieri.     Sur ce mouvemen  Cat-Y:p.322(13)
 les cendres et le salut éternel de ta mère,  jure -le par la Vierge Marie et par tes espéra  Bet-7:p.220(19)
en, tu redemanderas ta fortune à mon neveu.   Jure -le-moi ? " »  En resplendissant comme le  U.M-3:p.960(14)
fant, et surtout ne dis rien à des Lupeaulx,  jure -le-moi ? voilà la seule pénitence que je  Emp-7:p1055(23)
serons avec elle, de notre vivant du moins.   Jure -le-moi donc !  Ici je n'ai confiance qu'  Cho-8:p1042(31)
ce mauvais moment.  Mais, dans tous les cas,  jure -moi d'attendre que cette singulière aven  Fer-5:p.837(15)
dans ses yeux, je t'en supplie, bénis-moi et  jure -moi d'établir à l'Hôtel-Dieu une fondati  SMC-6:p.689(21)
i j'allais trouver trop tôt le père Chevrel,  jure -moi de consulter le jeune Lebas, ton bea  MCh-I:p..71(33)
 eh bien, aujourd'hui j'en exige un de toi :  jure -moi de consulter Origet et de lui obéir   Lys-9:p1182(39)
lle.  Courage et silence !...  Mon Hortense,  jure -moi de ne parler qu'à moi de tes chagrin  Bet-7:p.270(32)
 mort aussi douce que Fanny m'a fait ma vie,  jure -moi de te marier.     — Je vous le prome  Béa-2:p.837(35)
iens, voici ton crucifix, ajouta cet homme.   Jure -moi devant Dieu qu'il n'y a là personne,  AÉF-3:p.726(12)
 veux m'occuper déjà de mes petits-enfants :  jure -moi donc ici de ne jamais rien signer en  MCh-I:p..71(31)
-il en être de même pour toi, pauvre enfant,  jure -moi que si, de même que ta mère, l'appar  M.M-I:p.555(27)
secret pareil.  — Dis donc en trois mots.  —  Jure -moi sur l'honneur que tu seras en ceci m  MNu-6:p.384(.1)
umay, même en me donnant un soufflet !     —  Jure -moi, dit la mère, que tu n'as échangé ni  M.M-I:p.560(.7)
   — Oui, ma belle, ma noble Didine...     —  Jure -moi, reprit-elle, que nous ne pourrons ê  Mus-4:p.750(42)
out de mon année de veuvage ?...     — Je le  jure .     — Ce n'est pas assez ! jure par les  Bet-7:p.220(17)
 de Merret prit le crucifix et dit : " Je le  jure .  — Plus haut, dit le mari, et répète :   AÉF-3:p.726(14)
mets-le-moi.     — Oui, mon père, je vous le  jure . »     À ces mots prononcés d'une voix d  MCh-I:p..71(36)
 ange, reprit-il, j'ai tout oublié, je te le  jure . »     Clémence s'endormit sur cette dou  Fer-5:p.843(39)
 disant : « Tu seras à moi ! » et il s'était  juré  à lui-même de ne se marier qu'à quarante  CéB-6:p..73(22)
ent où elle l'avait appelé Châtelet, s'était  juré  à lui-même de posséder Mme de Bargeton,   I.P-5:p.172(25)
mme celle d'une pâquerette.  Oui, je me suis  juré  à moi-même de consoler ce jeune homme sa  Mem-I:p.221(10)
, pour madame votre mère...     — Je me suis  juré  à moi-même, à ma soeur et à ma mère, d'ê  M.M-I:p.559(37)
n, dit Étienne avec calme.     — Il m'a bien  juré  aussi, à moi, de consentir à ce que je f  EnM-X:p.952(40)
 la femme d'un chef de bureau; mais elle m'a  juré  d'arranger les choses de manière à ce qu  Bet-7:p.327(.6)
oussées dans les salles, mais que nous avons  juré  d'arranger, de réparer, pour y venir tou  Béa-2:p.851(19)
cène terrible où toutes deux elles s'étaient  juré  d'être comme deux soeurs.  Donc elle ava  Bet-7:p.198(10)
jour Dinah tomba dans la fosse qu'elle avait  juré  d'éviter.  En voyant M. de Clagny se sac  Mus-4:p.665(33)
— Oui, mon oncle, répondit le caporal.  J'ai  juré  de défendre la France.     — Eh ! malheu  Cho-8:p.950(.3)
xemple de la vertu à vos enfants.  Vous avez  juré  de faire le bonheur d'un mari, qui, à qu  Phy-Y:p1089(.4)
le, et qu'un monsieur du genre Werther avait  juré  de garder, qu'il fait encadrer, et qu'on  Pet-Z:p.138(25)
a mangé la grenouille, et je sais qu'ils ont  juré  de l'exterminer. »     Ils signifiaient   SMC-6:p.731(20)
ions secrètes; mais Lousteau devint l'ennemi  juré  de Lucien.  Voici comment.  Depuis trois  I.P-5:p.517(26)
 nos amis devraient être sacrées, me suis-je  juré  de lui prendre sa femme.  C'est justice.  Bet-7:p..67(.7)
..     — Oh ! papa !...     — Ne m'as-tu pas  juré  de m'obéir en tout, dans l'affaire de to  M.M-I:p.608(14)
ettre ses biens à un autre soi-même, s'était  juré  de marier Véronique à un riche bourgeois  CdV-9:p.656(.8)
rappant au visage.     « Monstre, tu as donc  juré  de me faire mourir ? » s'écria-t-il.  Pu  PCh-X:p.290(14)
paraissait très distinguée.  Popinot s'était  juré  de ne jamais avoir d'autre femme que Cés  CéB-6:p.103(40)
 fille d'un pauvre médecin.     — Mon père a  juré  de ne me contrarier en rien, dit Étienne  EnM-X:p.952(38)
tendait savoir pertinemment que Goriot avait  juré  de ne pas faire d'infidélité à sa femme,  PGo-3:p.124(37)
t pas résister au diable...     — Je me suis  juré  de ne plus jamais écrire.  Je n'ai, dans  SMC-6:p.880(29)
ds par un mouvement convulsif, je vous avais  juré  de ne point prononcer ce nom.     — Vous  SMC-6:p.471(21)
.. du petit banc de bois où nous nous sommes  juré  de nous aimer toujours, du couloir, de l  EuG-3:p1186(36)
s propriétaires, vous le savez bien, se sont  juré  de tenir les prix convenus, et cette ann  EuG-3:p1049(41)
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 est bien votre soeur, reprit Philippe, j'ai  juré  de vous rendre votre Rabouilleuse souple  Rab-4:p.487(30)
ui en souhaite, à ce sacré jésuite; il avait  juré  la mort de mon frère, et soulevait le pa  Cho-8:p1090(35)
yen admis.  Christemio savait qu'Henri avait  juré  la mort de Paquita.  Henri savait que Ch  FYO-5:p1105(13)
aineux du salon de du Croisier.  Après avoir  juré  la perte des d'Esgrignon, l'ancien fourn  Cab-4:p1005(16)
emblerait-il autour d'un ange dont il aurait  juré  la perte les éléments de son malheur ave  Phy-Y:p.978(15)
en s'adressant à Petit-Claud, avez-vous donc  juré  notre ruine ?  Jamais mon mari ne s'est   I.P-5:p.616(26)
e en poussant Pille-miche par le coude, il a  juré  par sainte Anne d'Auray, faut qu'il tien  Cho-8:p.952(37)
ochain, reprit la seconde.  Mon homme a bien  juré  par ses grands dieux que toute la gendar  Pay-9:p.195(27)
 du lit mortuaire.  Avec le coup d'oeil d'un  Juré  peseur de fortune, Pierquin calcula que   RdA-X:p.757(37)
u club des Jacobins à La-Ville-aux-Fayes, et  juré  près du tribunal révolutionnaire au dist  Pay-9:p.221(16)
voyez sont une perruque; mais le docteur m'a  juré  qu'ils repousseraient !...  Mais combien  Env-8:p.407(32)
'était miraculeusement écrit.  Un expert eût  juré  que cette écriture appartenait au dix-hu  Deb-I:p.849(39)
nfer...     — Cher ami, tu m'attendris; j'ai  juré  que le marquis serait interdit !  Tiens,  Int-3:p.426(20)
canons.  Nous sommes trois Suisses qui avons  juré  que Modeste serait heureuse et qui vendr  M.M-I:p.633(22)
s entrée à la Vivetière.  Votre chef m'avait  juré  que moi et mes gens nous y serions en sû  Cho-8:p1105(.1)
 digne homme, songe que tu seras mère.  J'ai  juré  que tu pourrais embrasser au front tes e  Mar-X:p1066(24)
... (là, sa voix s'altéra légèrement).  J'ai  juré  que tu serais une femme vertueuse.  Atte  Mar-X:p1066(26)
it tranquillement La Palférine.  Vous m'avez  juré  que vous n'aimiez que moi, vous m'avez o  Béa-2:p.937(35)
té votre père, mes enfants !  Mme Marneffe a  juré  que vous recevriez chez vous la femme de  Bet-7:p.401(.4)
un homme a ressemblé à une idée, vous auriez  juré  que, de dessous la draperie des fenêtres  eba-Z:p.771(16)
t à nous ! »  Déjà le baron avait mille fois  juré  que, depuis vingt-cinq ans, tout était f  Bet-7:p.144(.4)
 fie qu'aux lois de la raison, tandis que le  juré  se laisse entraîner par les ondes du sen  Ten-8:p.630(28)
ence, une voix sainte m'a parlé.  Je me suis  juré  solennellement à moi-même de faire ma fo  M.M-I:p.533(.3)
os méfaits, et Sibilet me disait qu'il avait  juré  son honneur d'aller jusqu'à Paris parler  Pay-9:p.235(38)
ncine, je te le dirai, mais quand tu m'auras  juré  sur ce chapelet... »  Et il tira un vieu  Cho-8:p1041(34)
ne dernière prière de sa femme : « Vous avez  juré  sur ce crucifix qu'il n'y avait là perso  Mus-4:p.688(19)
 permettre de dire un seul mot : " Vous avez  juré  sur la croix qu'il n'y avait là personne  AÉF-3:p.729(14)
e petit banc de bois où son cousin lui avait  juré  un éternel amour, et où elle venait déje  EuG-3:p1185(16)
 bois pourri où Charles et Eugénie s'étaient  juré  un éternel amour, pendant qu'elle regard  EuG-3:p1164(.2)
n grand-père, Mollot, Sinot et moi, tous ont  juré , comme au jeu de paume, d'employer leurs  Dep-8:p.747(40)
.     « Mon ami, dit le vieux guerrier, j'ai  juré , dans ce cabinet, à votre oncle le maréc  Bet-7:p.364(18)
e, son amant est donc ailleurs.     — Elle a  juré , dit le notaire, ce matin, à sa mère et   M.M-I:p.567(26)
acieuse et ingénieuse adresse de se supposer  juré , il raconta sa délibération avec ses col  Ten-8:p.664(34)
n moi toutes ses espérances mortes.  J'avais  juré , non pas de mentir, mais de garder le si  Fer-5:p.885(.8)
apprenti; l'ivrogne, après avoir notablement  juré , prit le pan de sa redingote pour la fro  I.P-5:p.131(39)
es supérieurs.  Il n'a jamais eu de dettes.   Juré , sa conscience le fait suer sang et eau   P.B-8:p..51(22)
m'obéir désormais sur un seul point. "  J'ai  juré .  " Vous signerez la vente de vos biens   PGo-3:p.247(25)
dessus, reprit le Chouan tout ému, que tu as  juré ... »     Il n'acheva pas.  La paysanne a  Cho-8:p1041(39)
ce dans les procès qu'on intente à cette foi  jurée  !  Et pour continuer cet examen philoso  Phy-Y:p1196(28)
à Grandet sa vente faite au mépris de la foi  jurée  entre les propriétaires, en admirant so  EuG-3:p1119(20)
inévitablement, parce que sa mort avait été   jurée , et serait sollicitée par tous les moye  Fer-5:p.830(19)
ou tu ne m'écris pas, je vis sur l'affection  jurée , et t'arrange la plus jolie terre du pa  Fir-2:p.155(.5)
onde, garde dans la tombe la foi que je t'ai  jurée .  Nous serons par ainsi toujours unis,   Med-9:p.452(.8)
ansuétude avec l'homme de qui la ruine était  jurée .  On peut imaginer en quelle anxiété il  P.B-8:p.175(41)
le trembla d'avoir une fille, et jura, comme  jurent  ces sortes de femmes, avec la probité,  Mar-X:p1047(38)
me manière, en sorte que toutes leurs lignes  jurent  entre elles.  La profondeur de cette m  PGo-3:p..52(23)
ntre les époux est celle par laquelle ils se  jurent  l'un à l'autre de respecter le cachet   Phy-Y:p1095(38)
l est entre vous et votre fils, qui vient de  jurer  à Fontainebleau, chez le sous-préfet, e  U.M-3:p.968(40)
nt son père.     « Oh ! lui dit-elle, faites  jurer  à Juanito qu'il obéira fidèlement aux o  ElV-X:p1139(40)
onnette réitérés.  Or, comme Pons avait fait  jurer  à Schmucke de ne laisser entrer personn  Pon-7:p.713(40)
atal contrat, Mme Bontems fit solennellement  jurer  à son gendre de respecter les pratiques  DFa-2:p..57(.7)
 beaux raisins sur la table.  Jacques me fit  jurer  de n'aller voir vendanger nulle part, e  Lys-9:p1060(17)
s soyons comme deux soeurs ?  Voulez-vous me  jurer  de n'avoir pas plus de secrets pour moi  Bet-7:p.145(23)
us paraissez avoir bon coeur, car il ne faut  jurer  de rien...  Eh bien, croyez que je lui   Phy-Y:p1190(40)
Turcs, nous vous demandons seulement de nous  jurer  devant ces messieurs que vous n'avez pa  SMC-6:p.671(36)
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lincour le personnage inconnu assez osé pour  jurer  la perte d'un officier aux gardes, en f  Fer-5:p.831(.2)
'abbé Goujet à part, et après lui avoir fait  jurer  qu'il lui garderait le secret sur ce qu  Ten-8:p.652(34)
llé pour mettre Michu au lycée, je puis vous  jurer  qu'il n'y a pas à badiner avec ce qu'on  Ten-8:p.617(.5)
ai comme dans un abîme.  Calyste vient de me  jurer  qu'il ne t'admirait que comme on admire  Béa-2:p.773(25)
 devait parler longtemps.  Néanmoins je puis  jurer  que cette femme ressemblait autant à Ca  Cat-Y:p.447(33)
 — Il ne faut point jurer.     — Est-ce donc  jurer  que de donner sa parole sacrée !  Eh bi  SMC-6:p.452(36)
le prix de la tranquillité.  Pouvez-vous lui  jurer  que votre fils est fou d'amour, et que   U.M-3:p.968(31)
 serai le vôtre ?...  Voulez-vous surtout me  jurer  que vous ne me vendrez jamais, ni à mon  Bet-7:p.145(26)
 la vie !...     — La duchesse m'a déjà fait  jurer  sur les saints évangiles et sur la croi  Béa-2:p.934(36)
ris celle de ta mère ?  — Non.  — Peux-tu le  jurer  sur ta vie éternelle ? "  Il allait le   DBM-X:p1175(12)
  Ce que c'est que l'instinct !  Elle se fit  jurer  un amour éternel.  Cinq jours après, el  FdÈ-2:p.325(12)
 savonnées au gros savon ordinaire, à ne pas  jurer , à parler leur français, à porter des b  Emp-7:p.933(23)
er dans cette ignoble prison, pouvez-vous me  jurer , devant cette ombre et devant Dieu qui   U.M-3:p.882(37)
roître de jour en jour.     « Vous pouvez me  jurer , dit Marie, que vous n'êtes et ne serez  FdÈ-2:p.342(12)
es se sont mis à veiller, pâtir, travailler,  jurer , jeûner, marcher; tous se sont excédés   FYO-5:p1041(23)
d avec aucun jeune homme...     — Je puis le  jurer , ma mère, dit Modeste en souriant et re  M.M-I:p.560(.9)
nce de la chambre à coucher, mais je puis te  jurer , mon ange, qu'alors même je n'affecte e  Mem-I:p.333(22)
 reste à ses pieds une heure, en lui faisant  jurer , quand il sentira moins d'amour pour mo  Mem-I:p.383(24)
e cette portière.     — Par quoi, ça peut-il  jurer , un Juif ?... dit la Cibot à Rémonencq.  Pon-7:p.615(23)
ondit la petite jésuite.     — Peux-tu me le  jurer  ?     — Oh ! certes !... » s'écria Mode  M.M-I:p.556(.8)
 imposer silence.     « Ai-je donc besoin de  jurer  ? » dit-elle.     Il prit sa maîtresse   Cho-8:p1041(42)
jurer sur ta vie éternelle ? "  Il allait le  jurer ; sa mère leva les yeux sur lui et lui d  DBM-X:p1175(13)
e ma parole sacrée...     — Il ne faut point  jurer .     — Est-ce donc jurer que de donner   SMC-6:p.452(35)
mps.     — Je vais l'engluer, alors, elle ne  jurera  plus que par Gaudissard ! répondit le   eba-Z:p.616(26)
us ne connaissiez pas ce paysan.     — Je ne  jurerai  pas, dit Pierrette.     — Ah ! ce n'é  Pie-4:p.111(.5)
 Tous ces cours-là sont catholiques; mais je  jurerais  bien que l'Italienne a quelque chose  Cat-Y:p.228(34)
  Il a la police gravée sur la figure, et je  jurerais  que la tache qu'il conserve au mento  Cho-8:p.977(34)
l, pour arranger un essieu sur ce modèle, on  jurerait  que c'est naturel... »     M. de Mau  Fer-5:p.824(26)
ux envois de fonds.  Non seulement tous deux  jurèrent  alors de ne jamais se marier, mais i  Emp-7:p.984(21)
ère, vous lirez la lettre ensemble, et tu me  jures  en son nom et au tien d'exécuter mes de  U.M-3:p.914(10)
egardant au fond des yeux avec fixité, tu me  jures  ici, en présence de Lisbeth, ma meilleu  Bet-7:p.220(14)
 mère grossira ton compte.  Allons au fait.   Jures -tu ?  — Oui.  — Tiens, dit-il, y avait-  DBM-X:p1175(19)
oète.  Ainsi romps ton serment ?...     — Me  jures -tu, ta parole d'homme, d'oublier ce que  M.M-I:p.672(.4)
ein ! ce soir, j'irai chez Carabine... tu me  jures ...     — Est-ce que nous ne sommes pas   CSS-7:p1181(32)
est ce qu'un bigame devrait répondre à douze  jurés  », répliqua La Brière en riant.     Cet  M.M-I:p.623(.4)
ns courir le risque de paraître devant douze  jurés  ...  Pas un mot, monsieur.  Votre heure  eba-Z:p.684(13)
s songé à ôter.  La justice et messieurs les  jurés  apprécieront les contradictions qui se   Ten-8:p.669(15)
re du Pouvoir exécutif et au verdict de huit  jurés  auxquels il exposait les faits de son i  Ten-8:p.625(41)
'imagination.  Enfin, il sut entortiller les  jurés  avec une conviction si sérieuse que l'a  Ten-8:p.665(.7)
ne pouvaient être que ses coopérateurs.  Ces  jurés  constituaient le jury d'accusation.  Il  Ten-8:p.626(.4)
attendant avec confiance le verdict.     Les  jurés  crurent à un mystère; mais ils étaient   Ten-8:p.670(32)
gé de juger les accusés.  Par opposition aux  jurés  d'accusation, ceux-là se nommaient juré  Ten-8:p.626(.7)
ista des Cours dites spéciales, jugeant sans  jurés  dans certains Départements certains att  Ten-8:p.626(13)
nnerait avec tant de force, qu'il laissa les  jurés  dans une horrible anxiété.     Les juré  Ten-8:p.664(40)
hargé de ce soin; mais je prie messieurs les  jurés  de bien peser ma déposition.  Mes soupç  Ten-8:p.668(42)
rs rentiers ?  Je désirerais que des peseurs- jurés  de conscience examinassent quel degré d  Elx-Y:p.473(19)
es de biens nationaux.  Nous aurons dans nos  jurés  de jugement des gens qui seront, comme   Ten-8:p.646(12)
aux jurés d'accusation, ceux-là se nommaient  jurés  de jugement.  Le tribunal criminel, à q  Ten-8:p.626(.7)
 de la justice divine, il fit donc grâce aux  jurés  de l'intervention du ciel.  Enfin il di  Ten-8:p.670(28)
ausait en ce moment bien des inquiétudes aux  jurés  de la session où Théodore Calvi avait c  SMC-6:p.851(17)
 donnant une raison qui fut adoptée par deux  jurés  de ses amis, et qui lui avait été suggé  CdV-9:p.694(25)
levaient d'amples discussions.  Quand un des  jurés  demanda pourquoi Tascheron avait pris u  CdV-9:p.691(.6)
nels se démentent.     M. Graslin fut un des  jurés  désignés pour la session, en sorte que,  CdV-9:p.689(41)
re de Berryer, je pourrais faire pleurer des  jurés  en pleurant moi-même, car je suis nerve  P.B-8:p.113(.5)
  Ils furent condamnés à l'unanimité par des  jurés  en pleurs.  Personne, parmi ceux qui eu  Phy-Y:p1107(30)
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 jour en jour; tant il tenait à rassurer les  jurés  en publiant que le condamné, sur le seu  SMC-6:p.851(22)
érieux que les témoins à charge aux yeux des  jurés  et de la loi, parurent faire leur devoi  Ten-8:p.661(.6)
e celui d'un accusé embrasse les figures des  jurés  et des juges : un murmure allait le fai  I.P-5:p.531(15)
cette audacieuse allégation, qui surprit les  jurés  et donna l'avantage à la défense.  Auss  Ten-8:p.659(31)
e, mais que les magistrats, les avocats, les  jurés  et l'auditoire n'ont presque jamais rem  CdV-9:p.694(36)
re les préventions, car, en soumettant à des  jurés  et les éléments de l'accusation et le j  Ten-8:p.641(.6)
ts avec d'autant plus d'impartialité que les  jurés  étaient visiblement convaincus.  Il fit  Ten-8:p.671(31)
 le chaud plaidoyer de M. de Grandville, les  jurés  eurent à entendre le fin et spécieux pr  Ten-8:p.665(.1)
a vérité pure, elle deviendrait limpide; les  jurés  expliqueraient par le vol toutes les pa  Ten-8:p.644(41)
public et dans celle des magistrats, car les  jurés  l'écoutaient par devoir.  L'audience el  Ten-8:p.671(13)
me et que Jacques Collin ignorait.     « Les  jurés  m'ont condamné sans preuves, dit-il en   SMC-6:p.861(.3)
 récent concerne deux riches bourgeois.  Les  jurés  n'aiment pas qu'on tue des bourgeois...  SMC-6:p.866(30)
les jurés dans une horrible anxiété.     Les  jurés  n'étaient pas encore blasés sur ces sor  Ten-8:p.664(41)
sa prétendue idiotie avait cessé.  Aucun des  jurés  ne le croyait imbécile.  En se taisant   Ten-8:p.658(.1)
de leurs graines.  Il dresse à ce métier des  jurés  peseurs de talents qui essaient les cer  Mel-X:p.347(.2)
uation choquante qui, bien appréciée par des  jurés  pleins d'esprit, valut à l'accusée un v  Pet-Z:p.133(20)
 le jury d'accusation.  Il existait d'autres  jurés  pour composer le jury près le tribunal   Ten-8:p.626(.5)
 masques.  Mais dites donc ces choses-là aux  jurés  qu'on nous donnera ! »     Cette perspi  Ten-8:p.646(42)
de l'effet produit sur l'audience et sur les  jurés  quand l'accusateur public annonça que c  Ten-8:p.667(42)
 pays est tout entier contre vous.  Les huit  jurés  qui ont sanctionné l'acte d'accusation   Ten-8:p.646(10)
qui voyait un acquittement dans les yeux des  jurés  s'ils délibéraient sur le coup de ces p  Ten-8:p.665(14)
i par les circonstances atténuantes.     Les  jurés  se dirent :     « Punir de mort ces dél  Pet-Z:p.133(22)
iété.  Le jury joue avec ses fonctions.  Les  jurés  se divisent en deux camps, dont l'un ne  SMC-6:p.889(40)
.  L'accusateur, l'auditoire, la cour et les  jurés  sentaient tous, comme l'avait pressenti  Ten-8:p.660(36)
»  Cet argument irrésistible amena entre les  jurés  une scission de sept contre cinq qui né  CdV-9:p.694(29)
es juges de la juridiction supérieure et les  jurés  voient les résultats sans connaître les  SMC-6:p.770(21)
ièces à conviction furent appréciées par les  jurés , auxquels le président expliqua que les  Ten-8:p.667(33)
urer les consciences déjà bien délicates des  jurés , avait deviné les ressources terribles   SMC-6:p.849(19)
e et de Gothard s'en remit à la prudence des  jurés , en trouvant l'accusation abandonnée à   Ten-8:p.665(10)
tance, dit M. de Grandville en regardant les  jurés , et l'accusation n'a pas établi que nou  Ten-8:p.660(29)
es de la foule pèsent sur les juges, sur les  jurés , et réciproquement.  En voyant cette di  Ten-8:p.671(17)
bat se termina en faveur de Michu.  Pour les  jurés , il n'y eut que deux sacs employés; mai  Ten-8:p.658(14)
x galères comme voleurs.  Accusateur public,  jurés , juges, audience, et la France croiraie  Ten-8:p.644(36)
parut alors à tous les yeux.  Les juges, les  jurés , l'audience comprirent bientôt que la v  Ten-8:p.656(21)
sation.  Le directeur devait exercer sur les  jurés , réunis dans son cabinet, une influence  Ten-8:p.626(.2)
rnie de chaises pour les jurés.  En face des  jurés , s'étend une autre tribune où se trouve  Ten-8:p.653(22)
grandeur des crimes était là, comme pour les  jurés , une circonstance atténuante.     « Est  Bet-7:p.358(37)
 d'un an de ma vie, car il faut rassurer les  jurés  !...  Jugez quel coup porté à la justic  SMC-6:p.889(31)
s son salut.  Cette petite chose indigna les  jurés .     « Ils sont perdus, dit Bordin à l'  Ten-8:p.670(11)
attribué aux cours royales, sans concours de  jurés .     « Maintenant, dit Camusot après un  SMC-6:p.770(29)
usateur public en se levant et regardant les  jurés .     Il expliqua l'emploi des deux sacs  Ten-8:p.670(17)
respira comme un coupable acquitté par douze  jurés .  Cependant, intéressé par le problème   PCh-X:p.250(12)
ne longue tribune garnie de chaises pour les  jurés .  En face des jurés, s'étend une autre   Ten-8:p.653(21)
 survenus que de la manifeste conviction des  jurés .  Il surpassa peut-être sa plaidoirie d  Ten-8:p.670(39)
.  Ses plaidoiries ont frappé la Cour et les  jurés .  L'un d'eux, un négociant, a confié le  A.S-I:p.927(39)
nt-ils aux accusés plus de garanties que les  jurés .  Le magistrat ne se fie qu'aux lois de  Ten-8:p.630(27)
vent impuissant sur les esprits prévenus des  jurés .  Le pays est tout entier contre vous.   Ten-8:p.646(.9)
nt seuls, je sais ce qui vous plaît en moi.   Jurez  de me laisser libre pendant toute ma vi  EuG-3:p1193(21)
etites dettes; mais je vous sauverai si vous  jurez  de ne pas disposer de votre ouvrage san  Env-8:p.362(20)
     — Vous n'étiez pas là.     — Vous me le  jurez  par votre salut éternel ?     — Je le j  Cab-4:p1089(35)
e est impossible, lui dit sa femme.     — Ne  jurez  pas, dona Lagounia.  Notre honneur est   Mar-X:p1062(37)
t aussi vrai que je m'appelle Lepas...  — Ne  jurez  pas, vos yeux sont gros d'un secret.  V  AÉF-3:p.719(16)
 arriverez à mon âge.  Les serments que vous  jurez  si facilement aujourd'hui pourront alor  Aba-2:p.489(29)
ration en se croyant bien aimée ?  Vous nous  jurez  un amour éternel, comment avoir alors d  PGo-3:p.173(.9)
 y ordonner des améliorations.     « Vous me  jurez , dit Chesnel quand Mme du Croisier eut   Cab-4:p1058(17)
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re à la mienne et plus riches.     — Vous me  jurez , ma petite, dit Zélie, d'empêcher que c  U.M-3:p.976(15)
pâle, qu'il effraya Blondet.     « Eh bien !  jurez , sacrez, emportez-vous, votre contracti  Pay-9:p.334(.9)
e solennité.     — Non pas ainsi, reprit-il,  jurez -le-moi par votre mère. »     Mlle de Ve  Cho-8:p1188(34)
chapper.     — Oui, ma tante.     — Eh bien,  jurez -moi de donner vos fonds en viager au pe  Rab-4:p.342(21)
rente écus. »     « Mon enfant, dit l'avare,  jurez -moi de fermer les yeux. »     Mlle de V  Cho-8:p1091(.6)
tre aînée.  — Bien, a-t-il dit.  Maintenant,  jurez -moi de m'obéir désormais sur un seul po  PGo-3:p.247(24)
ra receveur général de ma façon...  Eh bien,  jurez -moi de ne jamais rien répéter de notre   Pie-4:p.134(36)
entit le courage de lutter contre son tyran,  jurez -moi de ne point attenter à ses jours, s  EnM-X:p.898(22)
pour les douleurs.     « Louis, reprit-elle,  jurez -moi là, sur ce chevet, d'oublier ce que  Gre-2:p.440(37)
et Goupil l'amena dans la petite cour.     «  Jurez -moi par la vie d'Ursule que vous aimez,  U.M-3:p.951(34)
ar un geste solennel les jardins et le ciel,  jurez -moi que vous ne connaissiez pas ce pays  Pie-4:p.111(.4)
lennellement, vous ne voulez pas me tromper,  jurez -moi sur l'honneur que ce que vous me ch  EuG-3:p1165(36)
 voulez que je sois quelque chose pour vous,  jurez -moi, dit-elle, de ne jamais retourner a  PGo-3:p.174(29)
vous servir encore, mon bien-aimé Philippe.   Jurez -moi, par votre salut éternel, d'exécute  Elx-Y:p.491(.1)
'a mis en oeuvre ? dit le jeune homme.     —  Jurez -vous ?     — Tu veux qu'il ne te soit r  U.M-3:p.952(17)

juridiction
le département de l'Aube se trouvant dans la  juridiction  de cette cour, il lui fut possibl  Ten-8:p.673(14)
lus que les autres professions échapper à la  juridiction  de la comédie.  Pour eux, peut-êt  I.P-5:p.112(31)
fut transférée à Auxerre; le cas était de la  juridiction  de la cour d'assises.     Quand M  Pay-9:p.336(23)
e un immense plaisir d'échapper à la stupide  juridiction  de la masse qui ne sait jamais ni  FYO-5:p1095(22)
lait encore, dans ses moments lucides, de la  juridiction  de la Table de Marbre.     Quoiqu  Pay-9:p.262(.1)
tait coupable envers eux : il échappait à la  juridiction  de leur médiocrité.  Rebelle à le  PCh-X:p.265(12)
aux gens obligés de venir à Soulanges par la  juridiction  du Bailliage, ou aux visiteurs qu  Pay-9:p.289(37)
, chez le prévôt ou chez le bailli, selon la  juridiction  du lieu, et revenait blanc comme   eba-Z:p.819(14)
 poète devait faire du tribunal de commerce,  juridiction  établie pour les boutiquiers, le   I.P-5:p.597(27)
tranquille département était exempt de cette  juridiction  exceptionnelle.  Grévin dépêcha d  Ten-8:p.626(21)
 des Pyrénées-Orientales avait arraché de la  juridiction  ordinaire pour le transporter au   CSS-7:p1154(24)
reurs au Chlet, abréviation du mot CHÂTELET,  juridiction  qui représentait dans l'ancien or  CoC-3:p.314(32)
 celle-ci, rien n'en reste.  Les juges de la  juridiction  supérieure et les jurés voient le  SMC-6:p.770(21)
de son terrible pouvoir.  Aussitôt que cette  juridiction  temporaire eut cessé, le grand-pr  Bal-I:p.112(34)
e toutes les médisances qui relevaient de sa  juridiction , à entraver les élections, guerro  I.G-4:p.577(19)
uissier poursuivant expire aux limites de sa  juridiction .  En outre, il est d'autres empêc  I.P-5:p.621(24)
paysan) et les bourgeois appartenaient à des  juridictions  urbaines ou seigneuriales, les p  SMC-6:p.709(29)
arrêt, car les accusés ont été soumis à deux  juridictions , le colonel fut nommé membre de   Ten-8:p.499(13)

juridique
 sans douter de ses calculs et de l'habileté  juridique  avec laquelle il avait minuté, accu  EuG-3:p1197(.1)
n roman à la Radcliffe, bâti sur les données  juridiques  de M. Regnault, quand ma porte, ma  AÉF-3:p.718(42)
ice et des maisons de détention, différences  juridiques  qui correspondent à celles de prév  SMC-6:p.702(.1)
é Sparchmann, fit constater, dans les formes  juridiques  voulues par le droit du pays, la m  CoC-3:p.327(.2)

juridiquement
te; l'autre ne se doutait pas qu'elle serait  juridiquement  assassinée.  Une singulière réf  Cat-Y:p.275(43)
le tuer, afin que je n'aie pas à le fusiller  juridiquement , tu sera lieutenant dans quinze  Cho-8:p1194(24)

jurisconsulte
    « Ces jeunes gens sont fous, dit-il.  Un  jurisconsulte  comme Malin doit revenir sur de  Ten-8:p.639(21)
ès gagné d'avance. »     L'avis d'un si fort  jurisconsulte  rendit un peu de courage au par  CéB-6:p.200(22)
algré les plus sages précautions, le défiant  jurisconsulte  se trouvait avoir raison : il a  U.M-3:p.921(35)
éplaisait pas moins qu'à sa femme.  Ce grand  jurisconsulte , ce profond criminaliste, de qu  Int-3:p.434(27)
n, songer à de...     — Oui, vous n'êtes pas  jurisconsulte .     — Je, Je suis un pau, pau,  EuG-3:p1115(32)
 que le vieil avocat était un des plus forts  jurisconsultes  de France.  Le talent du juge,  Cab-4:p1064(23)
ette question n'eût pas été agitée entre les  jurisconsultes  de la ville.  Bongrand avait d  U.M-3:p.851(.2)
 les écrivains, les poètes, les savants, les  jurisconsultes  français n’étaient pas ignoble  PLM-Y:p.508(28)
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lio intitulé De matrimonio.     Des nuées de  jurisconsultes  ont lancé des nuées de traités  Phy-Y:p.915(.9)
'or et pesé les moindres scrupules; de vieux  jurisconsultes  ont mis leurs lunettes et dist  Phy-Y:p.915(19)
let d'enterrement.  Magistrats, conseillers,  jurisconsultes , juges, avocats, officiers min  Pon-7:p.631(.6)
aît.     THUILLIER     Vous faites de fameux  jurisconsultes  !     POIRET     Je suis aussi  Emp-7:p1021(26)

jurisprudence
es de la loi romaine, ni dans l'esprit de la  jurisprudence  actuelle, toujours en nous tena  Cab-4:p1087(21)
aque nouveau progrès de l'amour.  Suivant la  jurisprudence  amoureuse de cette époque, Mari  M.C-Y:p..47(28)
r arriver au nombre de feuilles exigé par la  jurisprudence  bibliographique.  Ces oeuvres n  FdÈ-2:p.270(22)
à quitter Paris, à cause de la rigueur de la  jurisprudence  commerciale à l'endroit des let  eba-Z:p.725(32)
 revient pas. "  Aussi sa science en fait de  jurisprudence  commerciale était-elle si compl  HdA-7:p.780(13)
ravé ainsi : F. DU TILLET; mode qui, dans sa  jurisprudence  commerciale, appartenait exclus  CéB-6:p..74(.9)
is demander des renouvellements est, dans la  jurisprudence  commerciale, ce que la police c  CéB-6:p.237(23)
sommations implacables de la Banque et de la  Jurisprudence  commerciale.  À travers ses der  Cab-4:p1033(43)
it très forte sur l'escompte et sur toute la  jurisprudence  commerciale.  Elle avait éprouv  FdÈ-2:p.318(.9)
cellerie de la Légion d'honneur en fixant la  jurisprudence  dans le sens large que nous éta  CoC-3:p.319(33)
r se réunit à la minorité du jury.  Selon la  jurisprudence  de ce temps, cette réunion déte  CdV-9:p.694(32)
ent; à nous, au contraire, je ne sais quelle  jurisprudence  de fatuité masculine ridiculise  Lys-9:p1143(30)
moteur lui avait mis à nu les ressorts et la  jurisprudence  de la haute politique.  Du Till  CéB-6:p..89(22)
ées.  Elles ont transigé avec la nature.  La  jurisprudence  de la paroisse leur a presque t  DdL-5:p.981(36)
los, malgré l’exemple de Voltaire, malgré la  jurisprudence  de la vieille école où chaque o  Lys-9:p.919(21)
le était encore à marier.  D'abord, selon la  jurisprudence  de sa maison, Mlle Cormon avait  V.F-4:p.854(29)
ent un quart de conversion, et que, selon la  jurisprudence  des ambitieux, tout homme dans   M.M-I:p.678(37)
eut-être sa destinée scientifique.  Selon la  jurisprudence  des collèges, le dimanche et le  L.L-Y:p.620(.6)
Eusses-tu trouvé ta femme froide, la stupide  jurisprudence  des gens mariés te poussait à f  CdM-3:p.642(21)
s aux yeux de la masse, criminelles selon la  jurisprudence  des grandes âmes.  Aussitôt, co  Lys-9:p1180(21)
on mari fut obligé de lui expliquer la belle  jurisprudence  des lois françaises, qui ne per  Mar-X:p1079(.2)
 une accusation portée contre lui.  Selon la  jurisprudence  des moins voleuses cuisinières   Deb-I:p.752(38)
ité de Saint-Denis, sentence qui, d'après la  jurisprudence  des préfets de police, équivaut  CoC-3:p.368(38)
rt de renverser ces barrières exigées par la  jurisprudence  des salons, tort de ne pas obéi  Lys-9:p1185(.1)
iste plusieurs familles patriarcales dont la  jurisprudence  érotique est inébranlable sur l  Phy-Y:p1074(23)
es, vous diront que le but de cette juvénile  jurisprudence  est de pervertir un jeune homme  eba-Z:p.666(10)
illes ont coutume de faire à elles seules la  jurisprudence  et la morale.  Essayons ! »  «   U.M-3:p.852(36)
cinq heures du matin, lut les répertoires de  jurisprudence  et les livres qui traitaient de  CéB-6:p..67(36)
oût.     D'après ces principes dérivés d'une  jurisprudence  exacte, basés sur l'observation  Pat-Z:p.257(.1)
e Goritza.  M. de Valois savait que, dans la  jurisprudence  féminine, une première fidélité  V.F-4:p.860(22)
ment réveillait le souvenir des dires que sa  jurisprudence  impitoyable lui avait suggérés   CéB-6:p.245(11)
nt dressé d'après les règles établies par la  jurisprudence  militaire. »     En entendant s  CoC-3:p.324(.3)
paris pour ou contre le mariage.  Suivant la  jurisprudence  mondaine, ces caquetages courai  CdM-3:p.591(16)
trépides.  Béatrix écouta les conseils de la  jurisprudence  mondaine, elle eut peur du mépr  Béa-2:p.803(23)
tait une âme dans la mienne, j'eus, selon la  jurisprudence  mondaine, un manque de tact; ma  Lys-9:p1026(42)
 Les tantes, les mères et les soeurs ont une  jurisprudence  particulière pour leurs neveux,  Cab-4:p1030(.2)
travaillé.  Mais Lucien avait adopté déjà la  jurisprudence  plaisante des viveurs sur les d  I.P-5:p.492(28)
renvoyèrent les plus terribles axiomes de la  jurisprudence  qu'enfantait alors le journalis  I.P-5:p.474(11)
teur en achevant de lui exposer l'état de la  jurisprudence  que Goupil, Dionis et Désiré ve  U.M-3:p.851(13)
t sur le mur mitoyen; il avait approfondi la  jurisprudence  qui régit les maisons à Paris d  CéB-6:p.106(29)
sage existerait, il ne signifie rien dans la  jurisprudence  sans règles fixes qui gouverne   Lys-9:p.963(.5)
es manières, vous trouverez peut-être que ma  jurisprudence  sent un peu la cour et les ense  Lys-9:p1087(15)
 ne parle pas, quoiqu'il constitue une haute  jurisprudence  sociale qui, bien apprise et bi  PGo-3:p.109(20)
'informer des prix auxquels les libraires de  jurisprudence  vendaient leurs volumes, afin d  Env-8:p.364(24)
ndant ni reconnaissance ni intérêt.  Dans sa  jurisprudence , à elle, un contrat était une c  Mar-X:p1049(23)
yens que présentent les contradictions de la  jurisprudence , il garde sa conviction sur l'a  I.P-5:p.587(41)
 cuisine pour la salle à manger.  Dans cette  jurisprudence , si la femme n'est pas constamm  V.F-4:p.835(14)
oi dans certains principes; c'est-à-dire une  jurisprudence , un rapport, un arrêt.  Ce crit  Mus-4:p.761(.4)
sant aux créanciers cet axiome de l'ancienne  jurisprudence  : Les femmes sont des mineurs.   Rab-4:p.420(34)
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 de médecine, de statistique, de science, de  jurisprudence ; car elle ne savait à quoi empl  Mus-4:p.644(27)
s, des professeurs, auteurs de livres sur la  jurisprudence ; et, dimanche prochain, il aura  Env-8:p.382(26)
s; mais tous ces traités n'étaient que de la  jurisprudence ; personne n'avait osé contemple  Env-8:p.361(.4)
ation avec un jeune commis sur les livres de  jurisprudence .     Il trouva Mme de La Chante  Env-8:p.379(11)
, mais j'y aurais vendu mon dernier livre de  jurisprudence .     — Et mon autre oncle Chamb  eba-Z:p.464(.2)
pée par une bibliothèque pleine de livres de  jurisprudence .  La cheminée était ornée d'une  P.B-8:p..80(28)
et surtout en dehors des champs arides de la  jurisprudence .  Sevré de littérature au collè  Hon-2:p.533(17)

juriste
s anges du ciel le criminel condamné par les  juristes  de la terre.  Rastignac ouvrit la le  PGo-3:p.128(.8)

juron
t légèrement rétrécie.  Il prononça le grand  juron  français, sans y mettre les jésuitiques  PCh-X:p.233(42)
  Cornélius grommela de vagues paroles et un  juron  hollandais; mais il retourna sur ses pa  M.C-Y:p..43(43)
end pas.  Proh pudor ! lâche Proh pudor ! ce  juron  honnête anime le lecteur.  Enfin annonc  I.P-5:p.460(18)
cela vous convient, je vais sortir. »     Le  juron  influença singulièrement le vieux Flama  M.C-Y:p..39(42)
s sans laisser échapper un fin sourire et un  juron  le mot : « Ces PARISIENS ! »  Mais les   EuG-3:p1145(12)
dit que par un : « Sac à papier ! » innocent  juron  qui annonçait toujours en lui la désesp  CdM-3:p.619(22)
dans les sentiers indiqués.  En entendant le  juron  si peu catholique du soi-disant Chouan,  Cho-8:p1163(18)
du bois... »     Le garde laissa échapper un  juron , et il courut, suivi de Blondet, rejoin  Pay-9:p.333(12)
ardanapale ! s'écria Derville en lâchant son  juron , je vais bien réveiller Mlle Camille en  Gob-2:p.978(10)
is d'un cran, repartit Bixiou; mais avec ton  juron , tu me mets au dénouement.     — Il y a  MNu-6:p.337(23)
sait comme un faon surpris et jurait un vrai  juron .  « Eh ! mon cher, vos insolences sont   FdÈ-2:p.318(33)
s côtés.  Fario jura.  Chez un Espagnol, des  jurons  annoncent le dernier degré de la colèr  Rab-4:p.410(31)
  Peyrade lâcha le plus français de tous les  jurons  français avec un accent méridional si   SMC-6:p.676(15)
é jusqu'à répéter l'horrible injure mêlée de  jurons  que cette nouvelle, en apparence si pe  U.M-3:p.775(18)
rante; il s'en occupait quelquefois dans ses  jurons .  Bouju (un drôle de nom, n'est-ce pas  eba-Z:p.725(14)

jury
 sourit, la condamne sans admettre, comme le  Jury  actuel, les circonstances atténuantes da  MNu-6:p.354(28)
mmissaire du gouvernement et le directeur du  jury  avaient chacun un siège et une table, l'  Ten-8:p.653(27)
maire an IV, cette institution s'appelait le  jury  d'accusation par opposition au jury de j  SMC-6:p.770(26)
Cygne aussitôt après sa déposition devant le  jury  d'accusation, qui fut tellement insignif  Ten-8:p.648(30)
es coopérateurs.  Ces jurés constituaient le  jury  d'accusation.  Il existait d'autres juré  Ten-8:p.626(.4)
ygne furent assignés à comparaître devant le  jury  d'accusation.  On laissa Cinq-Cygne à la  Ten-8:p.641(12)
ombre des artistes allait croissant, plus le  jury  d'admission devait se montrer difficile.  PGr-6:p1092(.6)
aire le choix dont se chargeait autrefois le  jury  d'examen, leur attention se lasse à ce t  PGr-6:p1091(23)
ant les lois de la conscience, comme fait le  jury  dans les questions délicates que présent  CoC-3:p.341(14)
elait le jury d'accusation par opposition au  jury  de jugement.  Quant au procès définitif,  SMC-6:p.770(27)
gistrat quasi souverain.     Le directeur du  jury  de Troyes était un ancien lieutenant de   Ten-8:p.626(26)
êcha donc le sous-lieutenant au directeur du  jury  de Troyes.  L'Égyptien y courut bride ab  Ten-8:p.626(23)
 de Brumaire an IV réservait au directeur du  Jury  du Département la poursuite immédiate du  Ten-8:p.625(21)
a formule : Oui, il y a lieu, que le chef du  jury  écrivait au bas de l'acte, fut renvoyée   Ten-8:p.642(.2)
n une dizaine de tableaux, parmi lesquels le  jury  en admettait quatre ou cinq.  Il vivait   PGr-6:p1102(12)
onnèrent aussi gain de cause au directeur du  jury  en déclarant qu'il leur était impossible  Ten-8:p.661(16)
tait pas de force à résister au directeur du  jury  et à l'accusateur public réunis.  D'aill  Ten-8:p.666(32)
t observer que vos élections plébéiennes, le  jury  et les deux Chambres ont pris racine dan  Med-9:p.505(24)
 et à la mise en accusation, le directeur du  Jury  était en quelque sorte à la fois agent d  Ten-8:p.625(37)
 paysans avaient aperçu.  Si le directeur du  jury  eût recueilli les traces de leurs chevau  Ten-8:p.655(39)
s de Bordin et de M. de Grandville, quand le  jury  fut constitué, l'acte d'accusation lu, l  Ten-8:p.655(21)
ent alors le charme des choses neuves, et le  jury  fut ébranlé.  Après le chaud plaidoyer d  Ten-8:p.664(43)
 ne protège pas suffisamment la Société.  Le  jury  joue avec ses fonctions.  Les jurés se d  SMC-6:p.889(39)
ationaux ou employés.  Enfin, nous aurons un  jury  Malin.  Aussi faut-il un système complet  Ten-8:p.646(15)
chez les Durieu, pendant que le directeur du  jury  motivait et décernait un mandat d'arrêt   Ten-8:p.666(.5)
mières, et presque toujours inédites.  Aucun  jury  n'y croirait, le pays tout entier se sou  SMC-6:p.726(32)
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espions.  Nous aurons un méchant procès.  Le  jury  ne nous soutiendra pas quand il se verra  Pay-9:p.189(15)
 par les accusés à la cour de cassation.  Le  jury  ne sait pas tout ce qu'il soufflette d'a  SMC-6:p.701(36)
 1819.  Le premier tableau qu'il présenta au  Jury  pour l'Exposition du Louvre représentait  PGr-6:p1096(28)
 Il existait d'autres jurés pour composer le  jury  près le tribunal criminel chargé de juge  Ten-8:p.626(.5)
supprimait la magistrature des directeurs du  Jury  qui réunissaient, en effet, des pouvoirs  Ten-8:p.625(34)
nt des pénalités et la stupide indulgence du  jury  rendent si menaçant.  En effet, dans vin  SMC-6:p.831(30)
d des chevaux dans le parc.  Le directeur du  jury  savait quel plaisir causerait à Troyes s  Ten-8:p.630(.8)
par les ondes du sentiment.  Le directeur du  jury  se posa plusieurs questions à lui-même,   Ten-8:p.630(30)
ens.  Aussi, selon quelques bons esprits, le  jury  serait-il excellent, comme en Angleterre  SMC-6:p.770(23)
 judiciaires deviennent politiques.     « Le  jury , cette institution que les législateurs   SMC-6:p.889(36)
manqué.  Je suis certain que le directeur du  jury , d'accord avec le sénateur, étouffera le  Ten-8:p.637(37)
un système de dénégation qui, en présence du  jury , devait tomber devant les preuves, mais   CdV-9:p.687(21)
l'état de la barrière.     « Le directeur du  jury , dit le défenseur, s'est contenté d'alle  Ten-8:p.658(22)
ni puisqu'on tient le comte.     — Il y a le  jury , dit M. Camusot.  Pour cette affaire, M.  Cab-4:p1050(17)
us influents négociants de Besançon était du  jury , il avait une affaire épineuse : j'ai to  A.S-I:p.975(.2)
 d'après les différentes réponses du chef du  jury , la cour condamna Michu à la peine de mo  Ten-8:p.671(36)
  Le préfet prévint aussitôt le directeur du  jury , le commissaire du gouvernement et l'acc  Ten-8:p.666(.1)
vangile !  Pour ne pas être décrétées par un  jury , les amendes infligées à la Presse étaie  Cat-Y:p.201(.1)
   Aussitôt ces interrogatoires terminés, le  jury , les avocats furent avertis de la repris  Ten-8:p.667(22)
, ni l'accusateur public, ni le directeur du  jury , ni le commissaire du gouvernement, ni l  Ten-8:p.654(.3)
our d'assises, à constituer un président, un  jury , un ministère public, un avocat, et juge  SMC-6:p.826(39)
shommes innocents, déclarés coupables par le  jury , viennent de voir leur condamnation conf  Ten-8:p.674(28)
de son interrogatoire devant le directeur du  jury  », dit le président qui fit lire par le   Ten-8:p.668(11)
 par l'inintelligence et par la faiblesse du  jury  (magistrature auguste et suprême qui ne   SMC-6:p.718(26)
es pour elle, prononcées par le directeur du  jury  : « Au nom de l'Empereur et de la Loi !   Ten-8:p.635(.8)
ntit sa chaleur repoussée par la froideur du  jury  : il parlait inutilement, et il le voyai  Ten-8:p.670(43)
 se dirigea pour y rejoindre le directeur du  jury .     Les gentilshommes et Laurence avaie  Ten-8:p.632(33)
échirante qui jamais ait remué le coeur d'un  jury .  Dans l'instruction du procès, chacun d  Phy-Y:p1107(21)
leurs qui produisirent un grand effet sur le  jury .  L'habile défenseur saisit ce mouvement  Ten-8:p.663(39)
généraient en certitude pour un directeur du  jury .  Maintenant que voulaient-ils faire du   Ten-8:p.628(33)
our; mais la cour se réunit à la minorité du  jury .  Selon la jurisprudence de ce temps, ce  CdV-9:p.694(31)
au procès définitif, si l'on en revenait aux  jurys  d'accusation, il devrait être attribué   SMC-6:p.770(28)

jus
s.  Mariette, les avez-vous mouillés avec du  jus  au lieu de bouillon ? c'est plus onctueux  V.F-4:p.873(19)
 recours à un bol en faïence à demi plein de  jus  d'herbes, qu'il vida.     « Sans Poulain,  Pon-7:p.636(23)
dité d'un enfant qui, après avoir exprimé le  jus  d'une cerise, en lance le noyau.  Le lend  Mel-X:p.373(38)
 savait trop bien changer l'étoupe en benoît  jus  de treille.  Puis, ses triples fonctions   Pay-9:p..86(15)
ous devez être un ouvrier de notre vigne, le  jus  des grappes vous donnera la soif perpétue  Env-8:p.323(.1)
que, le moine demeuré moine pour exprimer le  jus  du citron appelé le bien-vivre, et devenu  Pay-9:p.237(42)
le présent, d'en exprimer pour ainsi dire le  jus  et de le dévorer, sa seconde vue avait be  FYO-5:p1096(.6)
 de veau d'où la domestique avait extrait le  jus  pour un brave soldat revenu d'Alger.  Aux  Bet-7:p.105(30)
it deux espèces de virgules où coulaient les  jus , où pétillait sa salive quand il mangeait  Pay-9:p.243(14)
es de terre, inondé d'eau rousse en guise de  jus , un plat de haricots et des cerises d'une  Bet-7:p.104(31)
 des coups de lardoire; il rendrait tout son  jus .  Faut de la raison.  Ce pauvre homme ne   P.B-8:p.170(24)

jus romanum
 On a remarqué les deux melons, les pâtés au  jus romanum , un filet de boeuf, une croûte au  Deb-I:p.852(.5)

jusque ->

Jussienne -> rue de la Jussienne

Jussieu
emettant son billet de logement, va, citoyen  Jussieu  ! »     Une teint d'ironie se fit sen  Req-X:p1116(35)
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rien à la botanique; il se pique, devient un  Jussieu , cultive les fleurs, en invente, et p  M.M-I:p.516(38)
ant un regard plein de finesse.     — Julien  Jussieu , répondit le réquisitionnaire.     —   Req-X:p1116(23)

justaucorps
de me donner des idées de grand seigneur, de  justaucorps  bleu; mais, voyez-vous, j'aimais   Bet-7:p..65(11)
u temps, d'un haut-de-chausses en soie, d'un  justaucorps  de drap d'or orné de fleurs noire  Cat-Y:p.261(42)
orces sur son coeur, entre sa chemise et son  justaucorps  de drap, mais en les enveloppant   Cat-Y:p.277(36)
es, son haut-de-chausses de tiretaine et son  justaucorps  de laine grise, il ressemblait au  M.C-Y:p..35(.8)
 ouate entraînait les pans, et découvrait un  justaucorps  en flanelle devenu noirâtre.  Apr  Pon-7:p.635(30)
 en lui laissant le col nu, sans rabat.  Son  justaucorps  et ses bottines, tout était noir.  Pro-Y:p.533(13)
let; mais, mon cher Canillac, si nous sommes  Justeaucorps  bleu, maréchal de Richelieu, Tru  Bet-7:p.233(43)
ns... "  Nous sommes, c'est convenu Régence,  Justeaucorps  bleu, Pompadour, Dix-huitième si  Bet-7:p.230(16)

Juste
 notre vie frivole couvrait les desseins que  Juste  a exécutés pour sa part et ceux que je   ZMa-8:p.846(20)
nt la prononciation se prêtait à notre jeu.   Juste  arriva par moments à jeter le Z comme u  ZMa-8:p.836(.2)
une soeur Athénaïs à qui souriait le vicomte  Juste  de Grandlieu, jeta sur la mariée un reg  Béa-2:p.844(12)
partir vers les onze heures le jeune vicomte  Juste  de Grandlieu, tu vas te marier, que mon  Béa-2:p.887(25)
e et son fauteuil.  Léger comme un écureuil,  Juste  descendit et reparut avec un garçon app  ZMa-8:p.840(34)
e voir dans la rue un fameux homme, dis-je à  Juste  en entrant.     — Ce doit être notre vo  ZMa-8:p.835(25)
.  J'embrasse ma chère Athénaïs, je vois que  Juste  en est fou, d'après ce que vous m'en di  Béa-2:p.859(18)
it Marcas.     — Comptez sur nous », lui dit  Juste  en me regardant.     Marcas eut le cour  ZMa-8:p.852(14)
 d'un homme endormi.     « Il dort, dis-je à  Juste  en remarquant ce fait le premier.     —  ZMa-8:p.836(15)
 : les ruines de Palmyre au désert », me dit  Juste  en riant.     Nous appelâmes notre vois  ZMa-8:p.835(36)
rique et de l'Asie, qui, depuis et avant que  Juste  et moi n'ayons pu partir, se sont réali  ZMa-8:p.849(.4)
 coûtent trop cher ! »  Il vit le regard que  Juste  et moi nous avions échangé, et il repri  ZMa-8:p.849(31)
comptant l'avenir », disait-il.     Un soir,  Juste  et moi nous étions occupés et plongés d  ZMa-8:p.850(14)
cas ne laissa pas de quoi se faire enterrer,  Juste  et moi nous eûmes bien de la peine à lu  ZMa-8:p.854(25)
re nos remerciements.  Nous nous regardâmes,  Juste  et moi, dans le plus grand silence.  Êt  ZMa-8:p.839(15)
e, à la pensée, à la poésie.  Quels regards,  Juste  et moi, nous échangions souvent en lisa  ZMa-8:p.832(42)
, je ne pouvais même pas avoir une chambre.   Juste  et moi, nous en partagions une à deux l  ZMa-8:p.830(32)
ue la politique actuelle a de plus sérieux.   Juste  et moi, nous n'apercevions aucune place  ZMa-8:p.831(40)
petite occupée par Z. Marcas, notre voisin.   Juste  et moi, nous restâmes environ six mois   ZMa-8:p.830(36)
 Calyste, reprit-elle, nous voyagerons tous,  Juste  et sa femme, Calyste et Sabine, et moi.  Béa-2:p.911(40)
re nous écrivit quelques mémoires, deux pour  Juste  et trois pour moi, qui sont d'admirable  ZMa-8:p.848(40)
municative et si enfantine, que la phrase de  Juste  fit encore sourire Marcas.     « Quels   ZMa-8:p.840(18)
me un homme politique doit être habillé.      Juste  offrit deux cents francs en or à Marcas  ZMa-8:p.853(20)
er d'un sou, quinze francs ! »     En effet,  Juste  posa gravement cent sous sur la cheminé  ZMa-8:p.840(39)
 quelqu'un évidemment plus pauvre que nous !  Juste  se mit à écrire à toutes ses familles,   ZMa-8:p.839(17)
ns pour la soirée.  Un jour à quatre heures,  Juste  vit Marcas dans l'escalier; moi, je le   ZMa-8:p.834(20)
fit des progrès rapides, nous le soignâmes.   Juste , au début, amena le médecin en chef de   ZMa-8:p.853(42)
  — Pensons-y en nous endormant, me répondit  Juste , et demain matin nous nous communiquero  ZMa-8:p.852(29)
nnaissances nécessaires à un marin.  J'imite  Juste , je déserte la France, où l'on dépense   ZMa-8:p.833(37)
e pour savoir ce que nous devions répondre.   Juste , me voyant interdit, demanda plaisammen  ZMa-8:p.840(.2)
r propre avenir.     « Pourquoi, lui demanda  Juste , n'avez-vous pas attendu patiemment une  ZMa-8:p.846(37)
ns sans prendre un parti sur nous-mêmes.      Juste , que personne n'est venu chercher, et q  ZMa-8:p.833(15)
    — Ce doit être notre voisin, me répondit  Juste , qui dépeignit effectivement l'homme qu  ZMa-8:p.835(26)
cteur.     Tel était le nom que je donnais à  Juste , qui m'appelait le garde des Sceaux.     ZMa-8:p.836(18)
re sont terriblement silencieuses », s'écria  Juste .     Ce silence chez un homme dont les   ZMa-8:p.837(29)
ition supérieure.     — Quel mouvement ? dit  Juste .     — AOÛT 1830, répondit Marcas d'un   ZMa-8:p.847(17)
 mais, garde des Sceaux, plus de tabac ! dit  Juste .     — Il est temps d'écrire à nos tant  ZMa-8:p.838(38)
ur les Indes.     « Qu'as-tu trouvé ? me dit  Juste .     — Eh bien, j'ai le moyen d'avoir à  ZMa-8:p.852(43)
siste au plaisir de t'en parer pour plaire à  Juste .  Sois calme, digne et froide, mesure l  Béa-2:p.887(28)

juste
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uverait toujours son nombre !...     — C'est  chiste  !     — Mais nous lui dirons la vente   Pon-7:p.677(.5)
ous polissonne...  Le ciel est juste !     —  Chiste  ? reprit le baron.  Che ne d'ai bas va  SMC-6:p.607(38)
  — Mais qu'a-t-elle ?  — Che ne sais bas au  chiste , dit le baron de Nucingen, mais il a k  MNu-6:p.358(43)
lui que vous d'être vu y allant.     — C'esd  chiste , dit le baron.     — Ah ! c'est le for  SMC-6:p.526(29)
a figure, il se gourma si bien, qu'il arriva  juste  à la dignité d'un petit procureur du Ro  I.P-5:p.654(11)
 (Gatien tira sa montre)  Bien ! il arrivera  juste  à temps.     — Où ?...     — Au château  Mus-4:p.676(.5)
âti par Philibert de Lorme est l'objet de la  juste  admiration des connaisseurs et qui, dep  Mus-4:p.639(.8)
tudes.  Le Poète exprime, le Sage médite, le  Juste  agit; mais celui qui se pose au bord de  Ser-Y:p.847(14)
 Robert Lindet.  L'Administration ne fut pas  juste  alors envers eux, mais ils se regardaie  Emp-7:p.984(26)
u'il allait expirer.     « Je pense que j'ai  juste  assez de force pour aller jusqu'à demai  Pon-7:p.703(.3)
difiée, son ambition exaltée lui firent voir  juste  au milieu du manoir paternel, au sein d  PGo-3:p..74(35)
.  Cet homme si distrait retrouve la mémoire  juste  au moment où il le faut pour empêcher d  RdA-X:p.769(11)
consolider les nominations dynastiques était  juste  aux yeux des ministres; or, dans le cas  Mus-4:p.778(15)
les le jetait la furie française.  Cet homme  juste  avait un caractère timide en désaccord   I.P-5:p.146(32)
miter Nourrit qui donnait de sa voix de tête  juste  ce qu'il en fallait pour charmer son pu  Pet-Z:p.141(13)
 est venu chercher un asile en France, où la  juste  célébrité de son talent lui a valu des   Bet-7:p.186(12)
 avait acquis entre Bordeaux et Poiriers une  juste  célébrité.  Depuis le jour où l'abbé de  eba-Z:p.804(.4)
reçurent les mercredis.  Le salon obtint une  juste  célébrité; l'on y trouvait les illustra  eba-Z:p.542(36)
reliques ! cachez-le bien, ou sinon...     —  Juste  ciel ! cria la comtesse, protégez-nous.  EnM-X:p.898(17)
imes.  Mais en acceptant les effets de votre  juste  colère, sachez au moins comment les cho  Deb-I:p.823(34)
ant la comtesse le premier, d'éviter sa trop  juste  colère.  Il regarda silencieusement sa   Pax-2:p.129(28)
C'était un prédestiné.     Je ne sais pas au  juste  combien de temps le baron fit durer sa   Phy-Y:p1148(39)
 tapis, non sans humeur : « Quarante francs,  juste  comme de l'or, dit-il.  Et diantre ! il  Bou-I:p.430(32)
aux yeux de Marguerite ce qui, dans l'esprit  juste  d'une fille de seize ans, pouvait paraî  RdA-X:p.736(26)
prévisions.  Ce gentilhomme, qui avait vu si  juste  dans l'affaire de la rente viagère, se   V.F-4:p.875(40)
ier, qui tenait sa lampe en avant, se trouva  juste  dans le rumb du vent que le gentilhomme  M.C-Y:p..43(40)
rt, vêtu dans sa nudité, sublime et toujours  juste  dans ses actes quels qu'ils soient, éco  Ser-Y:p.813(29)
ministériel, essentiellement gouvernemental,  juste  dans toutes ses prévisions, et d'une in  Ten-8:p.553(14)
nt mille francs près ses obligations, il est  juste  de lui donner quittance.     — Rien n'e  CdM-3:p.574(30)
ance ne le porte, ils ne nous faisaient tout  juste  de péril que ce qu'il en fallait pour a  Mes-2:p.397(.8)
 pas de coeur, demandez à sa femme ? il en a  juste  de quoi défrayer une fantaisie; mais pr  Emp-7:p1068(.1)
que cinq cents francs par mois à Florentine,  juste  de quoi payer son loyer, sa pâtée et se  I.P-5:p.392(25)
ennent les récoltes, en laissant aux fellahs  juste  de quoi vivre.  Aussi dans ce système-l  Deb-I:p.786(30)
i, en me disant que votre hôte raisonne plus  juste  dès qu'il a bu quelques verres de vin.   Gam-X:p.497(33)
   — À quinze mille fois la mise, oui, c'est  juste  deux cents francs qu'il vous faut ! » s  Rab-4:p.332(40)
-il.  Ce que je fais est une chose simple et  juste  dont tu ne dois pas me remercier.  Si j  PCh-X:p.125(18)
l'esprit du Siècle.  Il voyait d'ailleurs si  juste  en cherchant une fortune dans la fabric  I.P-5:p.560(23)
le vivante à laquelle le public, quelquefois  juste  en masse, laissa la couronne que Girode  MCh-I:p..54(34)
 voir par la suite combien le comte avait vu  juste  en me choisissant ce rôle.  " Mais, qu'  Hon-2:p.562(13)
marron à boutons dorés, d'une culotte à demi  juste  en pout-de-soie et à boucles d'or, d'un  V.F-4:p.815(.3)
ssa Popinot, le parfumeur se dressa comme un  juste  entendant la trompette du jugement dern  CéB-6:p.251(24)
révoir, vouloir et agir sans cesse; se faire  juste  et absolu, maintenir l'ordre en grand,   Med-9:p.514(27)
uera comme manque ici-bas tout ce qui semble  juste  et bon.  Je joue le jeu du diable.       Emp-7:p1026(10)
eur est un homme politique !  Ceci me semble  juste  et convenable.  Je compte mettre ma car  Emp-7:p1084(.7)
issant et mis à cheval sur le mur mitoyen du  juste  et de l'injuste, car je demande où comm  MNu-6:p.376(30)
e ni père ni homme, n'avoir aucune notion du  juste  et de l'injuste, car lui, si grand, si   RdA-X:p.786(.8)
là je ne sais quel chatouilleux sentiment du  juste  et de l'injuste; puis une grande charit  Med-9:p.557(26)
, certaine que vous ne désirerez rien que de  juste  et de naturel : je serai désormais tout  DFa-2:p..76(39)
 injuste, et je n'ai jamais rien fait que de  juste  et de nécessaire.  — Cependant le vieux  M.C-Y:p..33(22)
 est possible à Paris, en bien comme en mal,  juste  et injuste.  Tout s'y fait, tout s'y dé  CSS-7:p1157(12)
ique.  Il n'eut plus de notions fixes sur le  juste  et l'injuste, en voyant taxer de crime   EuG-3:p1181(18)
 tutelle des masses me paraît donc une chose  juste  et nécessaire au soutien des sociétés.   Med-9:p.509(11)
lémente, elle se rend à l'évidence, elle est  juste  et paisible; tandis que les passions en  Lys-9:p1120(.2)
eck, et de la magnanimité, si cela est vrai,  juste  et possible.  — Vous venez à moi, répon  Gob-2:p.986(33)
lles de quelques esprits élevés qui voyaient  juste  et que contrarièrent les rivalités de c  DdL-5:p.933(.6)
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reprit Chesnel en voyant combien il frappait  juste  et qui eût frappé jusqu'à briser ce coe  Cab-4:p1056(36)
 dans la cuisine de l'hôtel.  Georges trouva  juste  et raisonnable d'apostropher Pierrotin.  Deb-I:p.770(.2)
urait pris le coeur.  Je t'ai dit ce qui est  juste  et vrai, mais je ne t'en veux pas, moi.  DdL-5:p1022(.4)
s opéré par Pierrotin.  Pour satisfaire à la  juste  exigence des carrossiers, l'ambitieux m  Deb-I:p.743(.8)
llamment votre politique, et vous accuser si  juste  les forces de l'ennemi, que le magister  Phy-Y:p1086(37)
oup pour le grain; mais on ne sait jamais au  juste  les quantités qu'on a volées de part et  Bet-7:p.177(.3)
s grandes culottes de nos ancêtres.     « Un  juste  medium prévient tous les commentaires.   Phy-Y:p.962(42)
l'âme porte à des rigidités qui dépassent la  juste  mesure dans laquelle doivent rester les  F30-2:p1160(.8)
, avait donné pour la fabrique parisienne un  juste  orgueil à la province, lors de l'Exposi  Bet-7:p.156(39)
e a des fantaisies qui peuvent contrarier le  juste  orgueil d'une vieille maison comme la v  M.M-I:p.659(31)
 aux yeux, ses cils furent humectés; puis un  juste  orgueil réprima cette sensibilité qui,   Int-3:p.481(33)
ue très peu de symptômes; mais il éprouve un  juste  orgueil, en arrivant au terme de sa dif  Phy-Y:p1174(30)
ar la petite misère du soupçon.  Ce soupçon,  juste  ou faux, engendre une foule d'ennuis do  Pet-Z:p.150(.4)
ction quelconque.  Un homme sans passion, le  juste  parfait, est un monstre, un demi-ange q  Pon-7:p.494(43)
 Coutume du Berry, soit que cet homme pur et  juste  partageât la grandeur d'âme et l'indiff  Rab-4:p.280(27)
onc dit que je tremperais dans cette affaire  juste  pour gagner mon argent.  Tenez, monsieu  Mus-4:p.685(30)
 loger, elle doit se montrer cependant assez  juste  pour me laisser le temps de reconnaître  CdT-4:p.222(.9)
ez la lettre. »     Cette demande était trop  juste  pour ne pas être accordée, et Joseph éc  Rab-4:p.463(20)
et arrêt implacable est malheureusement trop  juste  pour que les vieilles filles en ignoran  CdT-4:p.207(.5)
vres.  Cet homme vierge, ce Caton friand, ce  juste  presque sans péchés, pénétra tardivemen  Pon-7:p.696(22)
me pas les procureurs du Roi.     — Tu as un  juste  pressentiment de ta destinée, dit Horac  Mus-4:p.677(.5)
lle...  Nous nous chargeons de tout, au plus  juste  prix.  Notre maison a fait le magnifiqu  Pon-7:p.725(30)
qu'elle est, afin d'avoir les choses au plus  juste  prix; elle lassera les curieux par sa d  SMC-6:p.484(37)
ortune.  Il eut un succès fou, mot qui n'est  juste  qu'en Italie, où la reconnaissance d'un  Mas-X:p.571(10)
ables conseillers ont l'esprit perspicace et  juste  quand il n'est pas tiraillé par l'intér  SMC-6:p.436(17)
slande.  Cette comparaison est d'autant plus  juste  que cet homme appartenait à une nature   CéB-6:p.105(31)
usement dans le droit des gens, quoi de plus  juste  que de se contrefaire soi-même ?  Ainsi  Lys-9:p.961(26)
sant;     Que souvent les femmes voient plus  juste  que les hommes;     Que vous devriez pr  Phy-Y:p.995(19)
n, à l'ordre du jour : " Mes enfants, est-il  juste  que les parents de votre Empereur tende  Med-9:p.528(23)
enfin je vous la dirai tout de même.  Il est  juste  que M. Rabourdin soit nommé (il regarde  Emp-7:p1025(30)
rminera votre Ferragus, car il ne serait pas  juste  que nous fissions l’annonce de deux art  Lys-9:p.947(.4)
ns une partie de la suite.  Il ne serait pas  juste  que, quelque mérite qu’il y ait dans la  Lys-9:p.947(.9)
aient donc à coup sûr honteux.  De là, cette  juste  réprobation attaçhée à la profession de  eba-Z:p.814(.4)
 mensonger dans cette croyance, elle eût été  juste  si l'on avait pu effacer les quarante d  Cab-4:p.983(.7)
ervice à tout le monde et que l'on regarde à  juste  titre comme l'homme le plus spirituel d  U.M-3:p.987(33)
etit nom les deux ou trois femmes célèbres à  juste  titre de notre époque; il est d'ailleur  Pet-Z:p.109(18)
s espèces de chenilles parisiennes un pays à  juste  titre nommé barbare par les spéculateur  I.G-4:p.578(37)
 était venu les remplacer dans ce service, à  juste  titre nommé par ses soldats une scie pa  Cho-8:p.963(21)
'étranger, a découvert une Pâte et une Eau à  juste  titre nommées, dès leur apparition, mer  CéB-6:p..65(25)
le de phénomènes qui jusqu'à lui passaient à  juste  titre pour incompréhensibles.  Ainsi le  L.L-Y:p.630(11)
langes, surnommée la Jolie, peut-être à plus  juste  titre que Mantes.     Au bas de cette c  Pay-9:p.254(.9)
éflexion et cet amour à la course pourront à  juste  titre surprendre quelques personnes hab  Gam-X:p.464(26)
 comtesse, dont la maternité peut paraître à  juste  titre suspecte; mais Amédée était pour   eba-Z:p.640(11)
ui appartenait à cette opinion accusée, à si  juste  titre, de vouloir le renversement des B  CéB-6:p.207(16)
une famille dont tous les membres avaient, à  juste  titre, encouru l'animadversion de la fa  Dep-8:p.725(.5)
ont la constance en amour paraît fabuleuse à  juste  titre, sont les allégories de cette myt  Phy-Y:p.981(24)
ur général :     « Eh bien ! monsieur, voilà  juste  une heure que notre homme est sorti, ne  SMC-6:p.915(42)
 de lettres que j'ai appris à estimer à leur  juste  valeur pendant mon séjour à Paris.  Enf  I.P-5:p.322(36)
 vie.  Elle ne pouvait y être appréciée à sa  juste  valeur, et passait pour une bonne perso  CdT-4:p.221(.6)
 que vous devriez être pour m'apprécier à ma  juste  valeur, je doute de tout.     — Et moi   Cho-8:p1012(18)
e, et réduire les cancans de la place à leur  juste  valeur.  Cet apprenti gobe-or (mot de B  M.M-I:p.478(15)
 et qu'alors vous ne pouvez apprécier à leur  juste  valeur.  La poésie est un des agréments  M.M-I:p.603(18)
r nos grands Bénédictins.  Louis XVI, esprit  juste , a traduit lui-même l'ouvrage anglais p  Cat-Y:p.168(.2)
dans la tête !  Ah ! mon petit, il faut être  juste , c'est beau !  Cette farceuse-là mourra  SMC-6:p.610(26)
ans la mythologie catholique.  Sur terre, le  juste , c'est l'ennuyeux Grandisson, pour qui   Pon-7:p.495(.2)
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t qu'autant que l'on voit juste; et là, voir  juste , c'est ne croire à rien, ni aux sentime  EuG-3:p1125(10)
econnut l'écriture, et fut frappé d'une idée  juste , ce qui prouve combien sa tête était dé  Bet-7:p.414(.5)
remords.  Nous avons en nous un sentiment du  juste , chez l'homme le plus civilisé comme ch  U.M-3:p.965(18)
chon est un homme de bon conseil et qui voit  juste , consultez-le.  Vous avez votre feuille  Rab-4:p.470(.8)
  — Mlle Charlotte a raison, vous n'êtes pas  juste , dit Calyste.     — Oh ! vous, répondit  Béa-2:p.763(38)
 profond respect empreint de moquerie.     —  Juste , dit Gobseck.     — Mais vous allez m'é  Emp-7:p1065(23)
ssi vous y mettrai-je la réjouissance.     —  Juste , dit Gobseck.     — Que sera-ce ? deman  Emp-7:p1066(27)
abiles, s'écria le secrétaire général.     —  Juste , dit Gobseck.     — Voilà tout ? fit de  Emp-7:p1066(.8)
estituer l'argent qu'il a caché.     — C'est  juste , dit l'homme probe en mettant la main d  CdV-9:p.739(30)
nnaissez en cadavres, répondit Mitral.     —  Juste , dit le sévère Gobseck.     — Que venez  Emp-7:p1037(31)
on âge ne fait rien à l'affaire.     — C'est  juste , dit le vieux libraire en prenant le ma  I.P-5:p.304(21)
ancs.     — Tout cela me semble parfaitement  juste , dit Lebas.  À la place de monsieur, qu  CéB-6:p.195(10)
e.     « Cette clause me semble parfaitement  juste , dit Me Mathias.  Quant à sa ratificati  CdM-3:p.600(11)
 lui donner quittance.     — Rien n'est plus  juste , dit Paul, je suis seulement confus de   CdM-3:p.574(31)
 quarante mille francs d'effets.     — C'est  juste , dit Pillerault.     — Eh bien, messieu  CéB-6:p.149(15)
yeux armés d'une expression féroce : « C'est  juste , dit-il.  Je te laisse à elle huit jour  Cho-8:p1059(15)
nous dans le partage de ton coeur; mais sois  juste , donne-nous bien notre moitié ?  Dis, m  RdA-X:p.722(31)
ui se préparaient : il voyait bien et voyait  juste , en prévoyant la division du royaume en  Cat-Y:p.225(35)
s vos choux gras de la France.  Ça n'est pas  juste , et je parle pour tout le monde qu'est   Med-9:p.526(20)
rder ou de refuser les impôts, voilà qui est  juste , et qui a existé de tout temps, sous le  Med-9:p.512(.3)
onnements du pauvre vieil athlète qui voyait  juste , et qui se coucha quasi mort sous le po  Cab-4:p1059(22)
r de nous... »  Cette opinion, plus ou moins  juste , eut pour résultat d'empêcher les femme  Mus-4:p.642(17)
on y fait de faux événements.  Là, pour voir  juste , il faut peser, chaque matin, la bourse  EuG-3:p1125(12)
a vicomtesse de Beauséant; mais le monde est  juste , il n'accorde les honneurs de son intér  Béa-2:p.828(.1)
s ?     — Laissez-moi continuer.     — C'est  juste , j'écoute. »     Octave reprit la lettr  Fir-2:p.156(15)
lle ne lui avait jamais vu rien faire que de  juste , jamais ses paroles n'étaient brutales,  Ten-8:p.511(22)
e mes prospérités.  Mme de Mortsauf avait vu  juste , je lui devais donc tout : pouvoir et r  Lys-9:p1108(.3)
bonheur complet et la considération.  Est-ce  juste , je ne saurais le dire.  Le monde est c  FdÈ-2:p.376(19)
ards pleins d'une froide ironie.     « C'est  juste , le bonhomme en sait long !  Il en sait  I.G-4:p.594(29)
e discutés jadis, tant elle lui avait semblé  juste , lorsque, dans son désir d'appartenir à  CdT-4:p.224(35)
le, et l'avant-garde des Cosaques l'empoigne  juste , lui et son piquet.  Nous n'avons que l  Med-9:p.581(.2)
 beurre façonnées par Barbette.  — Faut être  juste , ma bonne dame, allons, mettez un sou d  Cho-8:p1151(22)
ez-moi des dommages-intérêts. "  C'est assez  juste , mais ce n'est pas une raison pour gagn  Pay-9:p.157(28)
sement par une somme égale, ce ne serait pas  juste , mais nous pouvons y affecter huit cent  CdM-3:p.579(.4)
a même affirmé que le JASCHAR ou LE LIVRE DU  JUSTE , mentionné par Josué, existait dans la   Ser-Y:p.766(17)
vons sans crier, dit M. Bernard.     — Soyez  juste , mon cher monsieur, dit le jardinier; v  Env-8:p.347(32)
ancher sur celui de L'Isle-Adam.     — C'est  juste , mon colonel, dit M. d'Albon en remetta  Adi-X:p.974(40)
et la voiture à sa place.     — Si vous êtes  juste , mon officier, vous me ferez avoir la c  Adi-X:p.996(11)
i n'est pas en état de perdre.  Dame ! soyez  juste , monsieur Eugène, j'ai bien assez perdu  PGo-3:p.283(.4)
h bien, que vous faut-il ?     — Rien que de  juste , monsieur l'adjoint.  Combien avez-vous  CéB-6:p.111(33)
 son esprit de conduite, par le sentiment du  juste , par la bonté d'une âme vraiment chréti  CéB-6:p..71(.6)
e aimable et de bonne humeur.  Allons, soyez  juste , Paul ! nous jouissons beaucoup plus en  CdM-3:p.614(40)
lémentine était de ces femmes au coup d'oeil  juste , pleines d'instinct et chez qui le géni  FMa-2:p.235(20)
us malgré vent et marée, pour eux le mot est  juste , préparent l'âme au spectacle triste et  Béa-2:p.702(.6)
on Philéas.  Puis, elle voyait d'autant plus  juste , qu'elle consultait son père en toute c  Dep-8:p.755(.3)
us ne savez pas à quel point vous rencontrez  juste , répliqua l'abbé Brossette.     — Ah !   Pay-9:p.215(37)
ations des requérants.     — Rien n'est plus  juste , répondit le marquis.  Eh bien, monsieu  Int-3:p.480(33)
ve.     — Monsieur, tout cela me paraît bien  juste , répondit naïvement la jeune fille.      Ser-Y:p.764(.7)
s que vous avez faites avec eux.     — C'est  juste , reprit l'ancien magistrat, qui parut h  Env-8:p.360(31)
 S'il est le plus exposé, la chose me semble  juste , s'écria Laurence.     — Nous apercevon  Ten-8:p.647(28)
 facile de les attirer à Tivoli.     « C'est  juste , s'écria Lupin.  Hé bien, c'est à vous,  Pay-9:p.282(10)
t des litiges commerciaux.  Son sentiment du  juste , sa rectitude, son bon vouloir, qualité  CéB-6:p..67(37)
 les consciences.  Et l'Honneur, le Vrai, le  Juste , se dressant en pied, criaient énergiqu  M.M-I:p.527(.1)
en certains moments où son sens critique, si  juste , si continuellement exercé depuis son s  Mus-4:p.772(12)
vingt francs, et je crois que le compte sera  juste , si je prouve que j’ai fait soixante co  Lys-9:p.953(40)
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nal, il périrait bientôt.  Ce coup d'oeil si  juste , si net, quoique succinct et jeté dans   FdÈ-2:p.350(18)
urs enfants, fondées d'ailleurs sur une idée  juste , sur l'influence excessive de la beauté  Cab-4:p.986(33)
l'art a jeté partout son grandiose.  Faux ou  juste , tel était son sentiment personnel.  Ab  MCh-I:p..53(14)
le dévouement même, un coeur d'or, un esprit  juste , une belle âme.  Elle ne m'a jamais don  Med-9:p.547(.8)
'aime et c'est ma maîtresse !  — Mais, soyez  juste , une femme comme elle se voir au milieu  SMC-6:p.579(13)
épondit Crottat.  Vous avez parfois l'esprit  juste , vous autres avoués, quoiqu'on vous acc  CoC-3:p.336(24)
et flétrie, dans le sein de Dieu !  S'il est  juste , vous serez heureux...     — Phrases qu  DdL-5:p.923(10)
Este eût été sublime !  — Comment, disait le  Juste , vous vous plaignez, vous autres gens d  M.M-I:p.527(.9)
dans la vie, lui dit le vieillard.  Dieu est  juste , voyez-vous ?  Je me connais en probité  PGo-3:p.177(.4)
ous tient et vous polissonne...  Le ciel est  juste  !     — Chiste ? reprit le baron.  Che   SMC-6:p.607(37)
, devant vous !     — Mlle Victorine ?     —  Juste  !     — Eh ! comment ?     — Elle vous   PGo-3:p.143(33)
mme un rubis au soleil.  Comparaison presque  juste  !  L'architecte a bâti ce cottage en br  M.M-I:p.475(29)
is-je; sans cela, je ne pourrais traiter.  —  Juste  !  — Hé bien ?  — Possible.  — Ma foi,   Gob-2:p.980(24)
 ?...  N'as-tu pas ta canne ?...     — C'est  juste  ! » dit le chasseur.     Paccard, quali  SMC-6:p.547(13)
ire, une fois pris, se ravisera.     — C'est  juste  ! dit Dutocq.  Eh bien, nous irons voir  P.B-8:p.119(26)
le né, né, nez... "  Hein ! pas vrai ?     —  Juste  ! dit le président.     — Parce que, vo  EuG-3:p1113(41)
rvu qu'il n'y ait pas d'avances de fonds.  —  Juste  ! dit-il.  Ah çà, reprit le vieillard d  Gob-2:p.981(40)
omme par Popinot, dit Ferdinand.     — C'est  juste  », dit Birotteau bouleversé par la froi  CéB-6:p..75(25)
dernière respiration.     « Voilà la mort du  juste  », dit l'abbé Loraux d'une voix grave e  CéB-6:p.312(.8)
 ce que vous me demandez, car tout me semble  juste  », dit le ministre d'État.     Trois jo  Rab-4:p.468(16)
    La volonté de Birotteau !     « Cela est  juste  », dit M. de Bourbonne en fermant sa ta  CdT-4:p.218(21)
perdre la bienheureuse éternité.     — C'est  juste  », dit Marche-à-terre en regardant Pill  Cho-8:p1176(.9)
arante ans, cet axiome paraîtra profondément  juste  :     AXIOME     Les idées d'un homme q  Pet-Z:p.169(31)
nsée qui fut détruite par une réflexion bien  juste  : « Si la baronne, pensa-t-il, espère m  Bou-I:p.437(.6)
 le vent du malheur.  Ce pressentiment était  juste  : le malheur planait sur la maison Séch  I.P-5:p.137(29)
 les lois humaines, et elles raisonnent plus  juste  : ne s'appuient-elles pas sur une consc  Fer-5:p.879(22)
ne, je ne vous en aimerais pas moins.  Soyez  juste  ?  La plupart des hommes n'auraient pas  SMC-6:p.601(12)
 en élevant la voix, n'est-ce pas une action  juste  ?  Les Bleus n'ont-ils pas pris tous le  Cho-8:p.944(31)
e humaine.  Est-ce ambitieux ?  N'est-ce que  juste  ? C'est ce que, l'ouvrage terminé, le p  AvP-I:p..20(36)
us livrer à de nouvelles expériences.  Soyez  juste  ? voyez les résultats.  Nous ne sommes   I.P-5:p.728(31)
n ne passe pour fort qu'autant que l'on voit  juste ; et là, voir juste, c'est ne croire à r  EuG-3:p1125(.9)
 dit Godefroid.     — Dame ! monsieur, soyez  juste ; il est bien difficile de vous le fourn  Env-8:p.355(34)
 d'oeil perçant et rapide, il voyait bien et  juste ; mais il agissait vite et mal.  Je ne s  Cab-4:p1006(23)
d pour le dégoût, c'est tout simplement voir  juste ; mais, en fait de sentiment, elle n'est  M.M-I:p.612(14)
vérification faite, la réclamation se trouva  juste .     « Ah ! diable, mon brave ! lui dit  Pon-7:p.754(28)
as à frapper fort ou souvent, mais à frapper  juste .     XLIV     Faire naître un désir, le  Phy-Y:p.960(.9)
un de nous trois cents : voilà ce qui serait  juste .     — Ah ! cela nous chausserait propr  U.M-3:p.802(.3)
e peut.  Vooouous comprenez ?     — Cela est  juste .     — J'ai la tête ca, ca, cassée de c  EuG-3:p1115(27)
le vous dirait combien cette comparaison est  juste .     — Mais M. Bongrand vient de me dir  U.M-3:p.780(31)
rancs.  Monsieur, vous me trouverez toujours  juste .     — Nous autres commerçants ne somme  CéB-6:p.112(23)
e les femmes ?  Oh ! on a des femmes ! c'est  juste .  À de bons lapins, voyez-vous, il faut  Cho-8:p.964(.4)
ion de Mlle Cormon.  Là, le chevalier voyait  juste .  Ainsi cette société, si paisible en a  V.F-4:p.879(37)
ermis de risquer un mot pour rendre une idée  juste .  Ainsi, de notre temps, sans le Mémori  Cat-Y:p.168(15)
tisfaire mes fantaisies, et ce ne serait pas  juste .  Bah ! l'on m'a jeté quelque mauvais s  Med-9:p.484(34)
OIRET     Par exemple !     FLEURY     C est  juste .  C'est comme se refuser au paiement de  Emp-7:p1021(23)
ssassin.  Hortense, elle, trouvait Dieu très  juste .  Célestine reparut pour prier son mari  Bet-7:p.430(.4)
 le modèle de toutes les vertus.     — C'est  juste .  Cependant, monsieur, permettez...      PGo-3:p.190(30)
me importune.  Mais la comparaison n'est pas  juste .  Chez moi, n'est-ce pas au contraire l  CdV-9:p.671(31)
t avec une grande lenteur.  Son calcul était  juste .  Elle avait laissé Wenceslas s'habilla  Bet-7:p.155(31)
ser cette accusation que son avarice rendait  juste .  Il se contenta de répondre : « Monsie  Cho-8:p1151(35)
s aux fascinations de l'amour, pourrait voir  juste .  Joséphine eût volontiers tout perdu,   RdA-X:p.698(28)
euls le frère et la soeur.  Ce fut un calcul  juste .  La pauvre Agathe trouva son frère si   Rab-4:p.444(.6)
é sur une connaissance exacte du pays, était  juste .  La Révolution exerça peu de ravages e  Req-X:p1106(.9)
 par son grand-père.  Louis XV avait vu bien  juste .  Les parlements, notamment celui de Pa  Cat-Y:p.194(18)
oyez jamais séparés dans l'avenir.  Dieu est  juste .  Mais, dit-il à la jeune fille, il me   PGo-3:p.206(28)
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peut-être parce qu'il ne voulait rien que de  juste .  Néanmoins, semblable à tous les gens   DdL-5:p.947(.1)
ependant j'aimais mon père, au fond il était  juste .  Peut-être ne haïssons-nous pas la sév  PCh-X:p.121(35)
 on est millionnaire ou portier, et tout est  juste .  Que voulez-vous, mon cher ?  Moi, je   HdA-7:p.785(.6)
s d'huile ou crachent.  Ne te fâche que tout  juste .  Tu n'en veux pas du tout à monsieur l  SMC-6:p.556(38)
ous sommes à nous deux l'âme et le corps.  —  Juste .  — Allons, une poignée de main, mon vi  Gob-2:p.986(31)
s le droit de disposer de ces diamants...  —  Juste .  — Eh bien, monsieur ?  — Eh bien, mon  Gob-2:p.992(38)
mte pâle de colère, il y a des tribunaux.  —  Juste .  — Monsieur que voici, ajouta-t-il en   Gob-2:p.993(.3)
s êtes incapable, — les femmes seules voient  juste .  — Vous avez risqué le pain de vos enf  Pet-Z:p..57(.7)
 qu'il payât pour un autre, ce ne serait pas  juste . »     En ce moment les agents qui avai  PGo-3:p.221(.8)
ez-vous donc du crime commis par madame ?  —  Juste . "  Je sortis, laissant la comtesse ass  Gob-2:p1008(16)
our la somme que je viens vous emprunter.  —  Juste . "  Le bruit que faisait le fiacre en s  Gob-2:p.987(.7)
on que je vais te faire avoir...     — C'est  juste ...     — Ne vous dépouillez pas, reprit  P.B-8:p.136(22)
vez de l'escalier, de l'entrée, il n'est pas  juste ...     — Oh ! vous êtes locataire, dit   CéB-6:p.113(.2)
son âge...  Tenez, monsieur, vous n'êtes pas  juste ...  Vous êtes un ingrat !  C'est parce   Pon-7:p.605(38)
par une suite de raisonnements plus ou moins  justes  avec lesquels il bourre son oreiller p  CéB-6:p.197(27)
emme avait pendant longtemps contenu dans de  justes  bornes cette passion pour le raisin pi  I.P-5:p.127(13)
ux continus.  Il réussit à maintenir dans de  justes  bornes la fougue extraordinaire de Sar  Sar-6:p1058(37)
e contenir les appétits du jeune homme en de  justes  bornes.  Au moment d'entrer chez le co  Hon-2:p.533(26)
 avoir essayé de faire entrer quelques idées  justes  dans cette pauvre tête, Rabourdin avai  Emp-7:p.972(40)
s que ferez-vous pour éviter de répondre aux  justes  demandes de votre femme ?     — Monsie  Phy-Y:p1051(39)
anne, de ces bonnets à papillon, des manches  justes  et du grand fichu à la Julie que porta  CéB-6:p.145(12)
ectification de plusieurs systèmes à la fois  justes  et faux.  Certains hommes ayant entrev  L.L-Y:p.628(26)
 où le coeur assailli par les idées les plus  justes  et les plus folles, cède à la dernière  Aba-2:p.485(33)
 avec tout mon troupeau au grand jour où les  justes  et les repentis seront appelés à la dr  CdV-9:p.741(.1)
 du vieux commandant républicain avaient été  justes  et ses mesures habilement prises.  Mai  Cho-8:p1095(16)
.  Aussi ai-je reconnu la vérité des choses,  justes  jusqu'à la vulgarité, que vous m'avez   M.M-I:p.537(36)
is du monde, le monde m'a punie; nous étions  justes  l'un et l'autre.  J'ai cherché le bonh  Aba-2:p.483(.8)
 n’était qu’un symbole destiné à prouver aux  justes  la vérité de leurs paroles.  Il y a lo  Emp-7:p.885(24)
n de rien ou rien pour rien est une des plus  justes  lois de la nature et morale et physiqu  F30-2:p1114(36)
 cette multitude de curiosités féroces et de  justes  malédictions, était de nature à émouvo  CdV-9:p.719(29)
ipés d’ouvrages à faire, et dont par de bien  justes  motifs, je refusais de m’occuper; j’ai  Lys-9:p.925(16)
Les discours, les idées bonnes ou mauvaises,  justes  ou fausses, belles ou ridicules, ne do  Cab-4:p.980(23)
hand de biens essuya donc le premier feu des  justes  plaintes, des sinistres prophéties que  Deb-I:p.872(22)
ndais tes confidences, imaginant avoir eu de  justes  pressentiments en devinant les calculs  Aba-2:p.495(36)
 le bonheur et la santé lui donnaient-ils de  justes  proportions.  Un faux sourire, emprein  Gre-2:p.426(14)
calculs de l'Empereur ne furent parfaitement  justes  que relativement aux ravages de la mor  Mar-X:p1038(12)
ientèles se valent...     — Il n'y a que les  justes  qui pâtissent ici-bas, répondit la por  Pon-7:p.630(15)
nation comme un essaim d'idées plus ou moins  justes  sur la nature des choses conjugales.    Phy-Y:p.904(24)
na pour la première fois à Modeste des idées  justes  sur les hommes de génie.  Elle entrevi  M.M-I:p.640(19)
utionnel, peu de personnes avaient des idées  justes  sur les régions paisibles du budget, o  Bal-I:p.114(.5)
 spécialiser, faire d'exactes analyses et de  justes  synthèses, ont, pour ainsi dire, une m  Pat-Z:p.276(39)
 donc céder !  Ces réflexions si cruellement  justes  tombèrent sur Mme Évangélista comme un  CdM-3:p.598(15)
ps, dans le cas où mes suppositions seraient  justes , d'éviter le scandale d'un blâme qu'il  Int-3:p.465(.3)
     — Ces conditions me semblent à peu près  justes , dit Birotteau.     — Puis, dit Moline  CéB-6:p.112(10)
ssi dans cette commune sont-ils généralement  justes , économes et laborieux.  Chaque père d  Med-9:p.447(36)
 jupe de taffetas gorge de pigeon, à manches  justes , et les pieds dans des mules, posa sa   Rab-4:p.422(10)
rçut que les gens vraiment probes, délicats,  justes , généreux, prudents et courageux, n'ob  Elx-Y:p.486(31)
ervi de pâture.  Si ses présomptions étaient  justes , il avait été outragé dans le vif de s  FYO-5:p1096(33)
ette année, ceux de l'année dernière te sont  justes , il faudra donc te faire habiller à Pa  I.P-5:p.252(40)
sses des idées ou des méthodes plus ou moins  justes , mais à imprimer aux idées mauvaises o  Med-9:p.431(30)
d'événements, Oscar ait dormi du sommeil des  justes , malgré l'énormité de ses fautes.  Le   Deb-I:p.831(18)
pratiques ! s'écria l'Auvergnat.     — Soyez  justes , mes fistons, reprit Mme Cibot radouci  Pon-7:p.616(12)
 pendant des heures entières à des arguments  justes , ni répondre à des observations sans l  Lys-9:p1031(30)
ées, ses gilets jaune soufre, ses redingotes  justes , ses riches cravates de soie, ses pant  Pay-9:p.262(.9)
ose qui ressemblât à de la critique.  Soyons  justes , si vous les condamnez, il faut condam  Mus-4:p.680(15)
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ivement au profit de ses idées plus ou moins  justes  ?  Et si par votre système débilitant   Phy-Y:p1029(31)
ris le sens de mes observations ? sont-elles  justes  ? lumineuses ?...     TOUS     Hélas !  Emp-7:p1106(.4)
rancfort, une jeunesse heureuse, mais soyons  justes  ?...  Modeste est ici, sans aucune dis  M.M-I:p.496(36)
ffaire.  Philippe avait dormi du sommeil des  justes .     « Elle est rusée, la vieille ! »   Rab-4:p.322(30)
, c'est se condamner à n'avoir que des idées  justes .     *     La souffrance doit être la   eba-Z:p.842(15)
s, le plus doux des sommeils après celui des  justes .     Au déjeuner, les deux amis convin  M.M-I:p.635(32)
oses ou des idées sont chez eux complètes et  justes .  Aussi la violence du choc que reçut   F30-2:p1082(13)
é, de sang-froid, mes remarques doivent être  justes .  En pensant à te présenter chez elle,  PCh-X:p.147(23)
 prévisions du Syndic des Tisserands étaient  justes .  Il fut, ainsi que plusieurs autres b  RdA-X:p.661(35)
les-Édouard a sur l'amour les idées les plus  justes .  Il n'y a pas, selon lui, deux amours  PrB-7:p.818(22)
nus en ne lui formulant jamais que des idées  justes .  Quand, à propos d'une herbe, d'une f  U.M-3:p.816(28)
it montré dans un bal avec des habits un peu  justes .  Souvent un certain air de tête, une   V.F-4:p.844(22)
 nous occuper de vos demandes, fussent-elles  justes . »     En parlant ainsi, le marquis s'  Cho-8:p1129(13)

Juste Milieu
isontin.  Les Nobles comme les Bourgeois, le  Juste Milieu  comme les Légitimistes, le Gouve  A.S-I:p.984(35)
aurez la joie de faire battre les chevaux du  juste-milieu  dans leur écurie...  Tu ne m'éco  FdÈ-2:p.374(41)
je suis juste milieu que je voudrais voir le  juste milieu  de Paris dans un autre état.  Vo  Bet-7:p.155(10)
vec une perspicacité d'aubergiste, espèce de  juste milieu  entre l'instinct du gendarme, l'  AÉF-3:p.719(11)
rester dans je ne sais quel calme, espèce de  juste milieu  entre la rêverie du penseur et l  Aub-Y:p..90(41)
nté comme un homme sans foi ni loi, comme un  juste milieu  entre le bédouin littéraire qui   Lys-9:p.926(17)
on parti M. de Chavoncourt parut aux gens du  Juste Milieu  le plus excellent choix à faire;  A.S-I:p.993(42)
 un état navrant...  C'est parce que je suis  juste milieu  que je voudrais voir le juste mi  Bet-7:p.155(.9)
crivains, selon le directeur de la poste, ce  juste milieu  qui lit les journaux.  Il en est  Béa-2:p.677(12)
ambre.  Il avait conquis parmi les hommes du  Juste Milieu , l'un des faiseurs de Besançon,   A.S-I:p.984(14)
-t-on en 1900 de la garde-robe d'une reine.   Juste-Milieu  ?...  Elle ne se retrouvera pas;  eba-Z:p.581(25)
'abord trop les femmes !  (Il y a en tout un  juste milieu , comme a dit notre Roi.)  Et pui  Bet-7:p..68(.7)
mme pour un ménage, c'est le gouvernement du  juste-milieu , de la médiocrité, des chipoteri  Pet-Z:p..86(29)
trouvaient quelques célébrités politiques du  juste-milieu , M. Popinot, qui depuis fut mini  P.B-8:p..48(31)
en, tel est Aristocrate, tel Catholique, tel  Juste-Milieu , tel Moyen Âge ou Allemand par p  CSS-7:p1190(.3)
n de l'école du Charivari.  Le chef du parti  juste-milieu , un homme de l'Hôtel-de-Ville, f  A.S-I:p.920(43)
eront avec vous plutôt que de voter avec les  Juste Milieu  !  Etc., etc.     À neuf heures,  A.S-I:p1004(23)
dopte peu la passion du roi des Français, le  juste milieu  : il vous met aux nues ou vous p  Mus-4:p.663(34)
eau d'une coupe et d'un dessin véritablement  juste-milieu .     « Vous auriez dû lui faire   CSS-7:p1168(19)
nt toujours, comme son gouvernement, dans un  juste milieu .  Il n'excite ni l'envie ni le d  Deb-I:p.887(23)

Justeaucorps -> justaucorps

justement
oyant des privilèges dans les droits le plus  justement  acquis.  Le contrat social, partant  Med-9:p.510(10)
range que cause toute espèce de gloire, même  justement  acquise, ne subsiste pas.  C'est, s  M.M-I:p.656(27)
s de quelques-uns de ses amis sur Adélaïde.   Justement  alarmée des calomnies qui pesaient   Bou-I:p.443(.1)
ts, les conjectures de la ville.  Mme Claës,  justement  alarmée, fut forcée, elle si fière,  RdA-X:p.692(.8)
uel serait votre danger si ma jalousie était  justement  alarmée.  Pourquoi ne puis-je aller  Ser-Y:p.833(.4)
ses de ce grand orgueil auquel elle avait si  justement  appliqué le mot d'entêtement.  Le d  Béa-2:p.799(.6)
urs ne peuvent jamais être si bien connus ni  justement  appréciés, parce qu'ils sont vus de  F30-2:p1071(19)
lles se donnent à leur amant.  Leur système,  justement  blâmé par une société curieuse, a l  Phy-Y:p.926(35)
 attachée par toute la salle à ce morceau si  justement  célèbre, l'écouta religieusement.    Mas-X:p.606(25)
ltiple, possédé par quelques têtes héroïques  justement  célèbres dans les annales des scien  Pat-Z:p.277(19)
e avait exactement le pied et les cheveux si  justement  célèbres de la duchesse de Berri, d  SMC-6:p.464(.8)
mi ceux qui rendent les bords de la Seine si  justement  célèbres.     — C'est surtout à la   M.M-I:p.676(21)
 un innocent opprimé, les autres un criminel  justement  condamné.  Les Libéraux tinrent pou  CdV-9:p.694(43)
 presque jamais remarquée chez les criminels  justement  condamnés.  Pour tout le monde, le   CdV-9:p.694(37)
usin, avec les ménagements dus à un homme si  justement  considéré, n'avaient pas eu la moin  RdA-X:p.693(23)
térieurs.  L'homme subjugué par sa femme est  justement  couvert de ridicule.  L'influence d  Mem-I:p.254(22)
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rmenté.  Enfin, il fut mis en prison, accusé  justement  d'avoir favorisé la fuite d'un évêq  CdV-9:p.647(18)
ion commune qui frappe presque toujours très  justement  de ridicule et de réprobation un ma  Phy-Y:p1117(38)
me voulait être chef de bureau à tout prix.   Justement  effrayé de la pantomime de Crevel e  Bet-7:p.214(10)
al aperçut alors un homme qui ne riait pas.   Justement  effrayé par l'attitude et la physio  SMC-6:p.784(41)
s, s'écria Natalie avec un accent qui aurait  justement  effrayé un de Marsay.     — Si nous  CdM-3:p.585(33)
d'opinion sur son compte, répondit le préfet  justement  étonné.     — Aussi rapidement que   SMC-6:p.435(.6)
is à dîner, et parut émue de cette beauté si  justement  fameuse.  Lucien essaya de prouver   I.P-5:p.488(.9)
le vouloir, il avait si cruellement, mais si  justement  frappée.     Deux jours après, le p  CdV-9:p.871(.5)
geaient qu'à eux et trouvaient leurs maîtres  justement  frappés.  L'infection était si gran  Bet-7:p.431(32)
ons mieux que tous les hommes, même les plus  justement  illustres.  Oh ! comme j'aurais dom  Mem-I:p.239(28)
Médicis elle-même.  Ce prodige doit paraître  justement  impossible à un chrétien aussi bien  Cat-Y:p.447(29)
 gosier gangrené, et comme l'ablation a paru  justement  impossible, il est mort.     Il est  Pat-Z:p.321(.5)
 trompait, une pareille situation paraîtrait  justement  impossible.  Elle n'est même explic  Ten-8:p.605(21)
lé moi-même au Rouvre, et M. du Rouvre a été  justement  indigné des soupçons qui planaient   U.M-3:p.947(42)
 Vous auriez tort.  En ce moment sa famille,  justement  inquiète, va le poursuivre...     —  Int-3:p.470(.6)
ionomie de son caractère, et ne pouvait plus  justement  intriguer les regards.  Sa tête, gr  DdL-5:p.946(31)
 de Maintenon que la Convention pour asseoir  justement  l'impôt, pour mettre de l'unité dan  PCh-X:p..99(42)
hal de Richelieu, Potemkin ou peut-être plus  justement  Lauzun sans Pignerol.     Le comte,  Dep-8:p.807(38)
enance fière, enfin tout ce qu'on a nommé si  justement  le je ne sais quoi, peut-être dû à   SMC-6:p.512(16)
e gens insouciants et incapables d'apprécier  justement  les situations de la vie, fut en pr  MCh-I:p..76(15)
e sandwiches et de tranches d'un gâteau bien  justement  nommé gâteau de plomb.  « Finot, mo  Emp-7:p1056(27)
t un tortueux escalier éclairé par des jours  justement  nommés des jours de souffrance.  C'  MdA-3:p.394(.6)
e Steinbock, dévorés par la rêverie, ont été  justement  nommés des Rêveurs.  Ces mangeurs d  Bet-7:p.246(34)
es, et mes discours révélaient de la malice,  justement  parce qu'ils étaient sans malice.    F30-2:p1064(24)
d'expliquer cette exclamation qui leur avait  justement  paru grosse d'événements, et qui ré  Dep-8:p.748(33)
it Mme de Sérizy, cet homme si profond avait  justement  pensé que le désespoir et la folie   SMC-6:p.932(41)
ier de dragons, fut, à propos de galanterie,  justement  peut-être mais traîtreusement mis à  Rab-4:p.362(37)
e longue pause.  Votre valet a peut-être été  justement  puni !  N'a-t-il pas outrepassé vos  Fer-5:p.860(17)
é paternelle.  Je suis un misérable, je suis  justement  puni.  Moi seul ai causé les désord  PGo-3:p.276(19)
les ! il avait frustré l'Industrie, il était  justement  puni. »  La servante ? on la plaign  CdV-9:p.695(24)
ses désirs de mariage; elle se regarda comme  justement  punie ainsi des malheurs qu'elle av  V.F-4:p.933(.1)
es rues.  Or, si le fameux Marcel prétendait  justement  que la mauvaise grâce consiste à me  Pat-Z:p.295(.4)
re et dans la physionomie, avait évalué plus  justement  que Minard les économies des Thuill  P.B-8:p..54(43)
x résultats.  Ce train de maison semblera si  justement  suspect aux économistes qui ont pra  I.P-5:p.471(41)
us la perruque, et cette perruque lui sembla  justement  suspecte; il prit le numéro du fiac  SMC-6:p.584(.6)
duction.  Ah ! mes pauvres actes !... il y a  justement  un contrat de mariage.  Tenez, mon   M.M-I:p.670(.5)
frère.  Les deux libéraux, qui s'effrayèrent  justement , comprirent que si le prêtre avait   Pie-4:p..93(22)
 Ces admirables facultés que le monde admire  justement , un auteur les possède plus ou moin  PCh-X:p..53(29)

justesse
ent son aventure, en répondant avec assez de  justesse  à mes différentes questions.  Après   Aub-Y:p.107(32)
aucher les prés ou rentrer les moissons.  La  justesse  barométrique de sa parole, devenue c  L.L-Y:p.635(31)
me siècle la Renaissance, avec une admirable  justesse  d'expression.  Ce siècle fut l'auror  M.M-I:p.645(.5)
démontrer ici, par quelques applications, la  justesse  de ces axiomes; car dans les deux pa  Pat-Z:p.246(.7)
ton l'interrompît : elle était saisie par la  justesse  de ces observations.  La reine d'Ang  I.P-5:p.259(25)
.. s'écria le baron qui reconnut la profonde  justesse  de cet argument médical.     — Cruel  SMC-6:p.645(42)
éalisation.     Les héritiers, frappés de la  justesse  de cette argumentation bien plus hab  U.M-3:p.846(21)
e sorte ! »     Les femmes, qui sentirent la  justesse  de cette observation, coururent dans  U.M-3:p.917(38)
t communiquer à Desroches.     Frappés de la  justesse  de cette observation, le fils et la   Rab-4:p.356(.3)
site que vous lui ferez vous reconnaîtrez la  justesse  de mes avis.  Certes, je puis vous l  I.P-5:p.258(42)
tain qui les contraignaient à reconnaître la  justesse  de mes vues.  Avec le peuple, il fau  Med-9:p.434(.7)
 à leur centre, pourra servir à démontrer la  justesse  de nos conclusions.     § III     DU  Pat-Z:p.315(10)
r largement.     Il est facile de prouver la  justesse  de notre analyse : une seule réflexi  Phy-Y:p.927(20)
int compagnie à Philippe en reconnaissant la  justesse  de sa demande; mais ils eurent tous   Rab-4:p.498(19)
Fraisier fit trembler Mme de Marville par la  justesse  de sa réponse, et par la lucidité av  Pon-7:p.667(17)
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e de son salon que par ses reparties, par la  justesse  de ses jugements, par la solidité de  Béa-2:p.699(14)
gardait Théodose dans les yeux et, malgré la  justesse  de ses observations, elle concevait   P.B-8:p.153(13)
sentiment de justice qui faisait accepter la  justesse  de ses remarques.  Depuis la révolut  PGr-6:p1102(10)
Gaubertin en avait l'apparence; il devait la  justesse  de son coup d'oeil et sa malice à un  Pay-9:p.306(29)
sse avait dans l'organe une clarté vive, une  justesse  de ton, je ne sais quoi d'harmonique  PCh-X:p.182(19)
r contenance.  Les magistrats reconnurent la  justesse  des calculs, en estimant à mille piè  CdV-9:p.683(28)
quartier.  Mme de La Chanterie convint de la  justesse  des observations de Godefroid, et lu  Env-8:p.230(33)
les. »     Le pauvre financier, frappé de la  justesse  des remarques de sa femme, lui obéis  SMC-6:p.552(11)
ital d'existence.  Le Berrichon reconnaît la  justesse  du calcul. « Mais les disettes ! mon  Rab-4:p.362(.7)
e degré la pureté du son, la sensibilité, la  justesse  du mouvement et des intonations, l'â  Sar-6:p1045(15)
  Il fut impossible à Sylvie de définir avec  justesse  et décence un amant à la pupille de   Pie-4:p.109(38)
ndoyant, de gras au toucher; sa vue égale en  justesse  et en précision la vue de l'homme; u  PCh-X:p.240(24)
es observations, à ses plans, leur étonnante  justesse  et leur assuraient cette constante r  EuG-3:p1104(29)
es, et l'usurier en avait trop bien senti la  justesse  pour ne pas froidement se résoudre à  P.B-8:p.171(.4)
ur à Paris, la marquise jugea peut-être avec  justesse  que la révolution, en apparence pure  Béa-2:p.716(39)
i en riant.  Angélique lui fit observer avec  justesse  que le quartier du Marais avoisine l  DFa-2:p..57(35)
 s'écria Saillard en appréciant avec plus de  justesse  que ne le faisait l'abbé le rapide c  Emp-7:p1034(36)
.  Les femmes ont des pressentiments dont la  justesse  tient du prodige.  Pourquoi en génér  RdA-X:p.693(32)
 les demi-teintes, les nuances, accuser avec  justesse  une scène étroite, mer ou paysage, h  PCh-X:p..51(28)
 à cette fosse, ou, pour parler avec plus de  justesse , le temps de me repentir et de rache  CdV-9:p.782(16)
amille de Lucien; on craint, et avec quelque  justesse , que vous ne l'entraîniez dans la di  SMC-6:p.457(23)
 publié cette terrible pensée d'une profonde  justesse , reprit de Marsay.  Vous êtes tous t  AÉF-3:p.679(.2)
d'acajou des balances inestimables pour leur  justesse , son écrin à lui !  Il pesa les pier  Gob-2:p.989(32)
r des observations qu'elle trouva pleines de  justesse .     « Madame la présidente, dit Gau  Pon-7:p.761(.3)
uet furieux de cette improvisation pleine de  justesse .     — Bravo !... »     Ce mot fut u  Dep-8:p.739(.5)
dis, s'écria-t-il, est plein de raison et de  justesse .     — Sans cela, pourrais-tu battre  I.P-5:p.445(.2)
urs prêtèrent à ce jugement une apparence de  justesse .  Elle eut d'ailleurs une sorte de t  CdV-9:p.667(33)
 contraires sur ce sujet qui n'aient quelque  justesse .  Mais le livre n'a pas été fait pou  Phy-Y:p1201(.8)
roman, et le tout avec plus de portée que de  justesse .  N'a-t-il pas voulu faire de l'Euro  AÉF-3:p.701(25)
, homme simple s'il en fut jamais, a quelque  justesse .  Par la faute de la grande dame qui  M.M-I:p.623(21)

justice
-> palais de justice

re lui domper sire le gazaquin, à ced ôme te  chistice  !  Ch'aime bas sa visache !     — C'  I.P-5:p.608(.7)
ein si prafe ôme !  Ed ilz abellent ça de la  chistice  ! »  Marion gagnait pendant la matin  I.P-5:p.613(.4)
on.     Ma première colère passée, je rendis  justice  à Borelli.  Nous lui devons la connai  Pat-Z:p.273(35)
rir sous tel ou tel lambris.  Il faut rendre  justice  à Calyste, il ne m'a jamais proposé d  Béa-2:p.856(35)
incapable de lâcheté ni de bassesse.  Rendez  justice  à ce bras innocent, rendez justice à   CdV-9:p.868(.8)
omme parlent les envieux, et tout en rendant  justice  à ce jeune homme, il dit qu'il était   P.B-8:p..64(16)
, fêté, reçu dans la bonne société.  Rendons  justice  à ce sol hospitalier, vous avez affai  PGo-3:p.143(23)
.  Rendez justice à ce bras innocent, rendez  justice  à celui que Dieu dans sa clémence lai  CdV-9:p.868(.9)
coûté la vie à toute une ville.  Pour rendre  justice  à cet homme extraordinaire, il est né  DdL-5:p1030(32)
t vu; comment expliquez-vous cela ?     — La  justice  a commis des erreurs encore plus fort  SMC-6:p.756(22)
rs.  Elle donna le conseil à Raoul de rendre  justice  à de Marsay quand il mourut, et lut a  FdÈ-2:p.342(36)
 précédé la découverte du testament.  Or, la  justice  a des raisons de croire qu'une person  SMC-6:p.769(39)
it au soleil.     — Mon ami, dit le curé, la  Justice  a été invoquée par l'avocat de M. Rog  Pie-4:p.159(32)
s français, car cette affreuse méprise de la  justice  a fait connaître le secret de ce sain  SMC-6:p.865(.2)
s que tu serais forcé de compter aux gens de  justice  à Grenoble, tu enverras une poche de   Med-9:p.438(.2)
nent au sérieux la Société, l'appareil de la  Justice  a je ne sais quoi de grand et de grav  CéB-6:p.304(31)
guent sur la grande mer du pouvoir.  Puis la  justice  a joué de malheur, Fouquet, Semblança  eba-Z:p.788(23)
 prises.     Peut-être rendra-t-on plus tard  justice  à l’auteur en voyant avec quels soins  SMC-6:p.427(13)
l'orgueil; mais tous ses confrères rendaient  justice  à l'étendue de ses connaissances, et   eba-Z:p.799(.7)
e personnage est généralement muet.  Rendons  justice  à la Loi : la législation, faite à la  CéB-6:p.273(30)
par lui, je serais mal venue à ne pas rendre  justice  à la noblesse de son caractère.  Mais  PGo-3:p.172(39)
it-ce pas éviter les témoins ?     « Rendons  justice  à la perspicacité des agents de la Pr  Ten-8:p.627(19)
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on, pas une sympathie !  Je dois même rendre  justice  à la presse, il y a chez elle une hon  Lys-9:p.923(42)
s les maris ne la devinent jamais, c'est une  justice  à leur rendre.  Vous me répondrez à c  F30-2:p1153(.5)
e rappelle, car il n'est pas fier (c'est une  justice  à lui rendre) avec les gens bien posé  Bet-7:p..61(.1)
i, elle est adroite comme une fée, c'est une  justice  à lui rendre.  Enfin, elle pourrait b  Fer-5:p.870(27)
é de ces hautes doctrines ? s'était-il rendu  justice  à lui-même plus tôt que ne l'avait fa  SMC-6:p.474(21)
able de la prendre, la porte.  Mais je rends  justice  à M. de Tébélen, il m'a comblé de pré  Deb-I:p.783(27)
ativement aux choses du monde : faire rendre  justice  à mes sentiments par celle qui m'a si  A.S-I:p1016(26)
trahisons, blême de peur devant moi, rendant  justice  à mes talents...  Cet homme m'a tout   SMC-6:p.922(24)
loges pour Moïna.     « Il faut rendre cette  justice  à Mme de Saint-Héreen, disait une jeu  F30-2:p1203(34)
cer à dix ans d'ici dans la vie, tu rendrais  justice  à mon expérience.  Je connais Victor   F30-2:p1050(26)
ère sut que son fils allait être pris par la  justice  à Nantes.  Il fait la route à pied, y  DBM-X:p1173(.6)
 dans son ouvrage sur les Anglaises, et rend  justice  à notre illustre professeur par une n  eba-Z:p.546(39)
 juge est donc d'autant plus terrible que la  Justice  a pour auxiliaires le silence des mur  SMC-6:p.703(27)
ix et Fouché !     — Tout arbitraire et tout  justice  à propos, le vrai roi ! dit de Marsay  AÉF-3:p.701(33)
a chose.  Défunt ma mère servait un homme de  justice  à qui Cambremer a tout dit par ordre   DBM-X:p1171(20)
toire des condamnés à mort.  Un homme que la  justice  a retranché du nombre des vivants app  SMC-6:p.848(39)
grand plaisir de Lucien était de voir rendre  justice  à sa mère qu'il adorait.  Une fois ce  I.P-5:p.205(42)
sar fut accusé de royalisme, le monde rendit  justice  à sa probité; si quelques marchands v  CéB-6:p..62(37)
trée; et si j'ai, comme tout le monde, rendu  justice  à ses charmes, je n'ai jamais eu la t  U.M-3:p.968(.2)
r le sang par les oreilles.  Là, faut rendre  justice  à ses ennemis, mes Russes se faisaien  Med-9:p.531(36)
 femme que tu as connue.  La société rendait  justice  à ses qualités de convention, par les  Fer-5:p.883(30)
sa femme.  En entendant tout le monde rendre  justice  à ses talents postiches, le marquis d  F30-2:p1073(.9)
qui cependant avait de l'esprit, a manqué de  justice  à son égard en l'appelant Monsieur de  P.B-8:p..53(.4)
 baronne, qui dans le monde rendait toujours  justice  à son mari, et dont la résignation pa  Phy-Y:p1153(.8)
phe qui, certes, exposera la faiblesse de la  justice  à tous les regards. »     Incapable d  Pay-9:p.189(27)
 chez vous, j'ai pensé que vous auriez rendu  justice  à une femme qui n'a jamais eu dans le  Bet-7:p..61(18)
re à vous faire mon compliment; l'on a rendu  justice  à vos talents.  Allons, vous avez bie  Emp-7:p1093(42)
ourage, et il n'est personne qui n'ait rendu  justice  à votre probité.  Dans le malheur, vo  CéB-6:p.286(11)
issants auxiliaires de la justice; car si la  Justice  a, par la force des choses, perdu de   SMC-6:p.927(11)
 de la Société.  Mais ce paradis des gens de  justice  admet peu d'élus, et les neuf dixième  Cab-4:p1059(37)
e seule manière de tuer un homme sans que la  justice  ait le plus petit mot à dire, c'est d  Rab-4:p.499(16)
ssance d'où elles ne doivent pas sortir.  La  Justice  alors fanatisée par la foi monarchiqu  Cab-4:p1060(19)
 à Paris, afin d'éviter les poursuites de la  justice  anglaise qui, de l'Orient, ne protège  FYO-5:p1058(18)
n, au moment où je sortais de la chambre, la  Justice  arrivait..     — Tu veux dire, le jug  SMC-6:p.693(24)
M. Pons...  C'est parfait.  Un beau jour, la  justice  arrive, on saisit une tisane, on y tr  Pon-7:p.642(22)
oir le prodigieux spectacle.  Le temps de la  justice  arrivera pour cette génération de gra  FdÈ-2:p.272(.3)
 perdue », pensa-t-il.     Les envoyés de la  Justice  arrivèrent trop tard.  Denise et Loui  CdV-9:p.741(43)
stérieuse assistance.  Forcée d'inventer, la  Justice  attribua ce crime à une frénésie d'am  CdV-9:p.688(30)
accorda la demande de Farrabesche en rendant  justice  au bon sens qui la lui dictait.     D  CdV-9:p.832(19)
ait en elle la vengeance calme, une sorte de  justice  au front serein, le bras toujours lev  Mar-X:p1083(34)
 par le sacre du Roi, par son premier lit de  justice  au Parlement, où L'Hospital et de Tho  Cat-Y:p.337(.3)
ela dit, pour témoigner de mon soin à rendre  justice  au passé, feuilletez les bibliographe  Pat-Z:p.263(27)
idement.     — Tenez-vous sage, mon cher, la  Justice  aura l'oeil sur vous.     — Si elle n  Ten-8:p.595(.9)
r général d'une voix émue.  Tout est dit, la  Justice  aura son cours...  Vous avez fait pre  SMC-6:p.779(42)
 les yeux du jeune prêtre étaient fixés.  La  Justice  aurait dû fouiller là, n'est-ce pas ?  CdV-9:p.704(11)
l'intervention du ciel.  Enfin il dit que la  Justice  aurait l'oeil sur les complices incon  Ten-8:p.670(29)
a ici que la jeune comtesse qui ne rende pas  justice  aux éminentes qualités de M. le Premi  Ten-8:p.576(13)
es bâtards.  Il faut d'ailleurs rendre cette  justice  aux enfants illégitimes de la maison   Cat-Y:p.179(34)
 voisins.     Ce bonhomme rendait d'ailleurs  justice  aux fameux maîtres de notre époque, u  Pon-7:p.489(15)
ptième et du dix-huitième siècle, en rendant  justice  aux gens d'esprit et de génie de l'éc  Pon-7:p.490(24)
ne vengeance.  Si, quand il s'agit de rendre  justice  aux petits, un administrateur les mal  Med-9:p.460(17)
resque certitude que le public, l'État et la  Justice  avaient de l'immoralité des comédiens  eba-Z:p.813(40)
robations sociales.  Aux yeux de Bettina, la  Justice  avait été trompée : comment avoir pu   M.M-I:p.503(20)
, désespéré par la légère flétrissure que la  justice  avait imprimée à sa première faute, n  CoC-3:p.369(31)
ets de ses instructions correctionnelles, la  Justice  avait trouvé comme un encouragement à  CdV-9:p.680(41)
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tervention de Chesnel.  Ces victoires sur la  justice  bourgeoise enhardissaient Victurnien.  Cab-4:p.989(.5)
e particulière à la profession.  Il est à la  justice  ce que l'homme de lettres est à la li  Pon-7:p.631(16)
     — Laissons, monseigneur, son cours à la  justice  céleste, dit le curé d'une voix atten  CdV-9:p.860(38)
a justice humaine est une faible image de la  justice  céleste, elle n'en est qu'une pâle im  CdV-9:p.755(19)
e cernaient toute sa propriété.  Des gens de  justice  cherchaient le baron Hulot.  Le garde  Bet-7:p.448(12)
t était plus écouté que le Roi.  Les gens de  justice  comptaient au moins un espion dans le  eba-Z:p.815(.9)
onnes qui n'auront jamais de démêlés avec la  justice  conçoivent les idées les plus noires   SMC-6:p.715(23)
ai à l’un des hommes les plus éminents de la  justice  consulaire, et qui aujourd’hui occupe  Lys-9:p.952(.1)
olutions.  Mais, prise dans son ensemble, la  Justice  contenait encore trop d'éléments bour  Cab-4:p1060(27)
sources terribles que la solitude donne à la  justice  contre le remords.  La solitude, c'es  SMC-6:p.849(20)
r y être jugés, quand il ne s'agit que de la  justice  correctionnelle; puis, quand il est q  SMC-6:p.698(20)
  Ce conflit de la justice spéciale et de la  justice  criminelle amenait des questions de c  Ten-8:p.626(16)
s pour les punir.     « Sur quoi, la Cour de  justice  criminelle et spéciale aura à décider  Env-8:p.305(38)
ue voici :     ACTE D'ACCUSATION     Cour de  justice  criminelle et spéciale du département  Env-8:p.292(23)
 est probable.  Nous partons de là.     — La  justice  criminelle ne procède pas autrement,   I.P-5:p.437(24)
lus noires sur la mise au secret.  L'idée de  justice  criminelle ne se sépare point des vie  SMC-6:p.715(24)
ment possible.  Il faut que les arrêts de la  justice  criminelle spéciale s'exécutent, autr  Env-8:p.313(11)
mmé Lechesneau, vrai praticien de la vieille  justice  criminelle, avait, ainsi que Grévin,   Ten-8:p.626(30)
ent, et ce superlatif est le privilège de la  justice  criminelle.     En sortant de chez Mm  Bet-7:p.153(.7)
scription de ce formidable appareil de notre  justice  criminelle.  Qui sait ? les polices r  SMC-6:p.697(11)
te lettre, écrite et signée par celle que la  Justice  croyait être la victime d'un crime.    SMC-6:p.758(24)
aulx qui avaient deux enfants; mais quand la  Justice  crut avoir trouvé l'auteur présumé du  CdV-9:p.684(28)
de cire rappelait sans cesse les effets.  La  justice  d'alors pensait avec raison qu'une pe  Cat-Y:p.387(.1)
des rues assassines qui tuent impunément; la  Justice  d'aujourd'hui ne s'en mêle pas; mais   Fer-5:p.794(.5)
priant au pied des autels.  Rendez-moi cette  justice  d'avouer que je ne suis ni pervers ni  DFa-2:p..76(21)
rier, répondit l'avocat.  Vous me rendrez la  justice  d'avouer que je ne vous demandais pas  Bet-7:p.393(30)
bien légers devant toi, car je te dois cette  justice  d'avouer que tu me préférais à tout.   RdA-X:p.755(19)
 de Rubempré se doit à lui-même et doit à la  justice  d'éclaircir l'état civil de son père.  SMC-6:p.767(27)
ec une effrayante rapidité.  Quinze ans font  justice  d'un grand empire, d'une monarchie et  FdÈ-2:p.372(19)
icaire, animés par le sentiment que donne la  justice  d'une bonne cause, ou paresseux pour   CdT-4:p.228(34)
 ces questions oiseuses dont nous avons fait  justice  dans cette Méditation.  Aujourd'hui,   Phy-Y:p.919(33)
ur toi la permission d'acheter une charge de  justice  dans le Béarn.  Notre bon ami Paré s'  Cat-Y:p.365(42)
dans l'affaire du mariage, et n'obtenant pas  justice  dans le coeur où elle n'avait semé qu  Env-8:p.289(.3)
rvention est nécessaire pour me faire rendre  justice  dans une affaire qui concerne à la fo  PCh-X:p.170(34)
 de blessant pour moi et d'attentatoire à la  Justice  dans vos paroles, car, jusqu'à un cer  Cab-4:p1080(25)
apacité connue au Palais.  Le ministre de la  Justice  de 1844 regrettait la nomination de C  Pon-7:p.510(19)
testations où son bon sens lui suggérait une  justice  de cadi.  Pendant le temps que durère  CéB-6:p..68(.9)
olution finie et qui connaissait la sommaire  justice  de ce temps, reprit ses sens et ses f  Ten-8:p.570(.1)
ureusement, et vous me rendrez, j'espère, la  justice  de croire que le rétablissement de no  Cho-8:p1126(17)
ais-tu ?  Moi, j'ai peur, par moments...  La  justice  de Dieu s'exerce aussi bien dans ce b  Bet-7:p.334(42)
e l'admirer.  Vous voyez, vous recourez à la  justice  de Dieu, vous l'invoquez !  Écoutez-m  CdV-9:p.755(15)
témoins agenouillés, qui frémirent devant la  justice  de Dieu.     Tout à coup sonnèrent le  Ser-Y:p.853(.1)
njustice des hommes, que mon bras a servi la  justice  de Dieu. »     Marthe, qui pâlit par   Ten-8:p.519(43)
 Rendons au brave et honnête juge de paix la  justice  de dire qu'en venant de la grille au   U.M-3:p.854(24)
illes de toute espèce; on doit lui rendre la  justice  de dire qu'il ne connut jamais ni la   CdV-9:p.643(26)
vers ce champ de têtes.  Mais rendons-lui la  justice  de dire qu'il ne se fit jamais faute   Adi-X:p.997(16)
erdre son bonheur; car il faut lui rendre la  justice  de dire que la première, c'est d'en j  Pet-Z:p.149(22)
entilshommes ou chefs de réformés.  Comme la  justice  de la comté de Touraine n'a rien de c  Cat-Y:p.302(35)
Quant aux profanes !... il aura bientôt fait  justice  de leurs interrogations curieuses, en  Phy-Y:p1075(10)
perdent !... »     La justice humaine, et la  justice  de Paris, c'est-à-dire la plus défian  SMC-6:p.693(36)
d'avoir une solide protection au coeur de la  justice  de Paris...  Je puis, en continuant m  P.B-8:p.147(34)
Les perquisitions les plus minutieuses de la  justice  de province, qui a beaucoup de temps   CdV-9:p.686(34)
nsées et son admirable bon sens avaient fait  justice  de ses colères; mais il n'en était pa  Ven-I:p1068(43)
ques années plus tard, la raison aurait fait  justice  de ses remords; mais en ce moment ils  F30-2:p1172(12)
ie et devant la misère ?     L'on peut faire  justice  de toutes ces questions.     Un auteu  Phy-Y:p1170(25)
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lution de Catherine.  Cette observation fait  justice  de toutes les accusations banales et   Cat-Y:p.180(.5)
exécutaient de père en fils les arrêts de la  justice  depuis le treizième siècle.  Il est p  SMC-6:p.858(41)
oté un succès, le vrai public a bientôt fait  justice  des erreurs causées par les cinq cent  I.P-5:p.444(28)
dignité froide, si c'était une vertu ? si la  justice  des hommes n'avait pu le venger ?      F30-2:p1193(21)
j'ai un poignard, et que je ne crains pas la  justice  des hommes.  Nous autres Corses, nous  Ven-I:p1080(.6)
ute pègre.  Riganson, en délicatesse avec la  justice  dès l'âge le plus tendre, avait pour   SMC-6:p.828(.8)
ste auteur de l'ordonnance, et qu'ils feront  justice  des misérables prétentions de l'admin  CoC-3:p.319(31)
les livres restent; les grands ouvrages font  justice  des petits ennemis.  Tôt ou tard l’av  Lys-9:p.918(20)
 dont jouit un homme, son âme a bientôt fait  justice  des sentiments que lui procure toute   Med-9:p.498(.1)
encer l'empire romain.  Le tabac a déjà fait  justice  des Turcs, des Hollandais, et menace   Pat-Z:p.309(21)
nt un affreux problème où la politique et la  justice  devaient avoir le dessous.     Ce dra  SMC-6:p.854(.6)
e de génie, oui, il a du génie, je lui rends  justice  devant tout le monde. »     En ce mom  eba-Z:p.538(.1)
génie ?...  Oui, il a du génie, je lui rends  justice  devant tout le monde. »     En ce mom  eba-Z:p.555(27)
e de génie, oui, il a du génie, je lui rends  justice  devant tout le monde...     En ce mom  eba-Z:p.521(.8)
lles, dit Bordin, il n'y en a pas dix que la  Justice  développe dans toute leur étendue, et  Ten-8:p.647(.6)
 avec les principes éternels de raison et de  justice  développés par la grande révolution d  Phy-Y:p1000(22)
ttre le feu aux affaires, et que les gens de  justice  dévoreraient ce que Balthazar n'aurai  RdA-X:p.772(12)
, dut être soumis aux effets de cette grande  Justice  distributive, qui va toujours chargea  CdT-4:p.192(34)
ne pas laisser agir la justice humaine et la  justice  divine ?  Si nous échappons à l'une,   Aub-Y:p.115(19)
nation avait séché les larmes.  Mais non, la  justice  divine doit planer sur cette tête-là   Bet-7:p.328(.7)
 fait appeler, dans des moments de folie, la  justice  divine sur sa tête, je souhaite, mon   Bet-7:p.429(42)
t il tomba roide mort.     « Il y a donc une  justice  divine, dit Eugène.     — Eh bien, qu  PGo-3:p.212(43)
ine à ceux qui pourraient ne pas craindre la  justice  divine, dont la voix parle si haut da  SMC-6:p.826(23)
 de l'Être suprême de 1793 pour parler de la  justice  divine, il fit donc grâce aux jurés d  Ten-8:p.670(28)
garde personne, ni la justice humaine, ni la  justice  divine.  Dieu serait injuste s'il les  PGo-3:p.276(13)
dame.  La religion est, par anticipation, la  justice  divine.  L'Église s'est réservé le ju  CdV-9:p.755(17)
s, dit Jacques Collin.     — Permettez... la  Justice  doit avant tout faire son métier, et   SMC-6:p.921(38)
ue c'est une femme que l'arrêt frappe que la  justice  doit avoir son cours.  Il n'y a pas d  Env-8:p.313(17)
ues Collin, vous serez sans doute libre.  La  Justice  doit savoir maintenant si vous êtes o  SMC-6:p.775(29)
éatures, même les officiers ministériels, sa  justice  donc sera très contente de vous trouv  Ten-8:p.612(.6)
ux forcés.  Ce criminel, un de ces repris de  justice  dont l'organisation implique de terri  SMC-6:p.586(42)
ovidence, ce qui déplaît singulièrement à la  Justice  dont la prétention est de la représen  Pon-7:p.688(43)
e Habert qui savait bien que le temps ferait  justice  du colonel.     Cependant la moralité  Pie-4:p.103(.3)
 ne voulait pas quitter Andernach sans faire  justice  du crime sur les lieux mêmes où il av  Aub-Y:p.109(24)
rrêt à la Conciergerie, qui est la maison de  Justice  du département de la Seine.  Enfin le  SMC-6:p.698(23)
trat était une chose de coeur, un stylet, la  justice  du faible, et Dieu, le tribunal suprê  Mar-X:p1049(24)
 plut.     — Cet homme a été condamné par la  justice  du pays, reprit-il.     — Mais il est  Ten-8:p.681(31)
nt de comparaître devant ce qu'on appelle la  Justice  du pays.  Dans le premier état, les i  SMC-6:p.701(26)
de rentrer chacun chez eux.     « Place à la  justice  du Roi, criait Tristan.  Qu'avez-vous  M.C-Y:p..50(23)
ds coupables, la Conciergerie suffisait à la  justice  du Roi.  Il est difficile de savoir p  SMC-6:p.709(32)
e à l'assassinat, et l'assassinat appelle la  justice  e'd'z'hommes.  E'l'rasoir de la justi  Pay-9:p.118(10)
 rumeur du quartier, si délatrice, et que la  justice  écoute par les oreilles du commissair  Pon-7:p.691(21)
stitutions humaines ne sont rien auprès.  La  Justice  elle-même se traduit aux yeux de la H  CéB-6:p.265(.2)
ir quelque lueur sur cette sombre donnée, la  Justice  employa contre une soeur très aimée d  CdV-9:p.689(.1)
Il est très peu de localités en France où la  Justice  emprunte aux choses ce prestige qui d  Ten-8:p.653(.7)
bien recommandé quand Napoléon réorganisa la  justice  en 1806 et 1811, que, sur l'avis de C  Int-3:p.431(27)
 heureuse et sage; tuez un homme sans que la  justice  en ait une seule preuve, si vous conq  Lys-9:p1085(43)
h ! quelque jour, Charlotte, vous me rendrez  justice  en découvrant combien mon caractère e  AÉF-3:p.686(18)
mais il va le faire saisir et le livrer à la  justice  en demandant qu'on procède contre lui  EnM-X:p.955(17)
erté commence; ces femmes lui rendront-elles  justice  en disant que dans cet ouvrage toutes  Pet-Z:p.174(.7)
éparée de biens.  Heureusement tu t'es rendu  justice  en disparaissant.  Si tu avais contin  CdM-3:p.645(19)
n caoutchouc si pesants que le manteau de la  justice  en fut troué.  Force fut, pour cause   CéB-6:p.277(13)
s.  Ce garçon se rendait d'ailleurs lui-même  justice  en ne se présentant point à la Sociét  Rab-4:p.371(18)
ché contre moi, mais plus tard tu me rendras  justice  en pensant à ta femme et à ta fille.   CéB-6:p.199(31)
ie, on doit avouer que le Hasard a traité la  Justice  en soeur.  Ces magistrats sont comme   SMC-6:p.745(33)
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il était peu prudent de se commettre avec la  justice  en tuant cette fille à l'improviste e  FYO-5:p1103(32)
ntaires injurieux sur la Justice...     — La  Justice  est assez forte pour les supporter, r  SMC-6:p.797(23)
 Ses formules de droit sont ses balances, sa  justice  est aveugle : celle de Dieu voit, tou  L.L-Y:p.687(29)
sion Minoret, et sur la trace de laquelle la  Justice  est en ce moment; mais vous pouvez év  U.M-3:p.983(11)
mis les cas, naturellement très rares, où la  Justice  est forcée d'agir à cause de leur gra  Rab-4:p.363(18)
u, car j'ai vu des crimes contre lesquels la  justice  est impuissante.  Enfin, toutes les h  CoC-3:p.373(33)
s chercher par la gendarmerie, de force ! la  justice  est pour moi, tout est pour moi, la n  PGo-3:p.275(23)
 de cette affaire.  Or, si le ministre de la  Justice  est pour toi, qu'as-tu donc à craindr  SMC-6:p.802(22)
u Croisier.     — Je viens traiter.     — La  Justice  est saisie, la vindicte publique aura  Cab-4:p1053(31)
.     — Transiger, dit le président, mais la  Justice  est saisie.     — Acquitté ou condamn  Cab-4:p1050(23)
 fille d'ailleurs, surnommée la Romette.  La  Justice  est sur les traces de votre tante et   SMC-6:p.753(12)
z vous, puisque vous étiez ici.  Ah bah ! la  justice  est toujours là quand il s'agit de ma  Int-3:p.489(37)
alade et resta près d'un an à l'hôpital.  La  Justice  est un être de raison représenté par   SMC-6:p.587(.8)
ré, vous ne pouvez pas rentrer chez vous, la  Justice  est venue pour vous arrêter... »       Cab-4:p1041(42)
ue cinq mille employés pour toute la France ( Justice  et Armée à part), nombre que dépassai  Emp-7:p.913(.2)
de sa poche un ordre émané du ministre de la  Justice  et contresigné du ministre de l'Intér  Ten-8:p.583(35)
 perdue.  Cette nomination serait un acte de  justice  et de bonne politique, le ministère n  Emp-7:p1041(21)
uvage énergie.     Quel duel que celui de la  Justice  et de l'Arbitraire, réunis contre le   SMC-6:p.887(30)
intenant, si vous me mettez au service de la  justice  et de la police, au bout d'un an vous  SMC-6:p.928(10)
vère que pour satisfaire aux exigences de la  Justice  et de la Police.     « Comment un hom  SMC-6:p.747(41)
vient pas en faveur de l’impartialité, de la  justice  et de la vérité de leurs écrits.       Ten-8:p.494(13)
sommes obligés de faire dans l'intérêt de la  justice  et de la vérité... »     Jacques Coll  SMC-6:p.750(20)
se sont renouvelés à la grande douleur de la  Justice  et de la Ville de Paris.  Il était ré  CéB-6:p.306(24)
l a créé des maisons d'arrêt, des maisons de  justice  et des maisons de détention, différen  SMC-6:p.701(43)
enfin Vaudoyer, qui souvent avait assisté la  justice  et l'ex-brigadier Soudry.  Tant qu'à   Pay-9:p.229(19)
igramme permise à la Misère est d'obliger la  Justice  et la Bienfaisance à des dénis injust  CoC-3:p.316(35)
e génie, marche plus lentement encore que la  Justice  et la Fortune, parce que Jupiter a vo  Bet-7:p.175(.9)
 ne songe à résister dans la situation où la  Justice  et la Police de Paris plongent les pr  SMC-6:p.703(10)
r et agir comme si vous étiez à vous seul la  justice  et la police. »     Et le procureur g  SMC-6:p.916(22)
nfantine image de la lutte terrible entre la  justice  et le criminel.     « Bah ! dit Camus  SMC-6:p.752(42)
 été achetée à quelque vente par autorité de  justice  et les flambeaux qui l'accompagnaient  Pon-7:p.635(.1)
u le pouvoir, il aurait tué tous les gens de  justice  et les soldats, mais il ne put que se  Cab-4:p1047(24)
ia Tonsard, mettez qu'il y ait noise avec la  justice  et les troupes, on ne fourre pas tout  Pay-9:p.232(14)
ve une mauvaise affaire, ce dont je défie la  justice  et même Corentin, je devrais être rét  SMC-6:p.922(18)
ne, et qu'elle n'avait pas songé à ôter.  La  justice  et messieurs les jurés apprécieront l  Ten-8:p.669(15)
 seconde fois cernés, mais cette fois par la  Justice  et non par la Police : les transactio  Ten-8:p.630(38)
 Dans le trouble causé par la descente de la  justice  et par la nouvelle de votre arrestati  SMC-6:p.768(43)
les accusés et pour les accusateurs, pour la  Justice  et pour le public.  Quant au souverai  Ten-8:p.647(10)
ofitent de ce contraste pour japper après la  justice  et se courroucer au nom du peuple de   I.P-5:p.701(.9)
qui n'est là que le moyen d'exécution, et la  Justice  étaient-elles venues avec la rapidité  SMC-6:p.702(21)
péré rue Saint-Georges, chez Mlle Esther, la  justice  était descendue quai Malaquais y fair  SMC-6:p.749(27)
turque, et juge presque toujours bien; cette  justice  était la seule que connût Chabert.  E  CoC-3:p.343(35)
rance n'en ont volé durant le même temps, la  Justice  était respectueuse pour lui.  Jamais   Dep-8:p.804(29)
 statué ce qu'il appartiendra, et vous ferez  justice  etc. "     — Et voici, dit Popinot, l  Int-3:p.449(36)
é une attitude inouïe dans les annales de la  justice  européenne.  Voici ce que nous dit Ma  ZMa-8:p.841(16)
z-les ? ont bien la mine de vouloir se faire  justice  eux-mêmes.  Ah ! nous les avons vus t  Rab-4:p.461(17)
imitié de Fario contre Max, afin de tenir la  Justice  éveillée sur des événements futurs.    Rab-4:p.479(38)
e Chevalier.  Quand on a essayé de créer une  justice  exceptionnelle, vous savez comme on a  Cab-4:p.995(29)
lise à ses fidèles serviteurs; mais alors la  justice  exigeait qu'il entendît aussi Mlle Ga  CdT-4:p.213(28)
te, que le délit ou le crime se dressent, la  justice  fait un appel à la police; et aussitô  SMC-6:p.726(24)
 espagnol qui souffre tant des erreurs de la  justice  française !     — J'y vais ! répondit  SMC-6:p.862(36)
d, curieux d'observer tous les détails de la  justice  française, fit même dresser par feu S  SMC-6:p.840(13)
sur l'ignorance où il était des formes de la  justice  française.     « En voilà bien assez   SMC-6:p.757(24)
, dans certains départements, l'action de la  justice  fut pendant longtemps paralysée.  Ces  Env-8:p.290(24)
elle faiblesse et quelle impuissance dans la  justice  humaine ! elle ne venge que les actes  Lys-9:p1193(14)
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infamante quelconque, donne la crainte de la  justice  humaine à ceux qui pourraient ne pas   SMC-6:p.826(22)
 de son lit, toutes les fois que la terrible  justice  humaine a tiré son glaive sur le cou   Lys-9:p1021(31)
d'un greffier, les gendarmes, enfin toute la  Justice  humaine apparut.     « Que voulez-vou  Mar-X:p1092(.3)
ais commettre un crime, je te cacherais à la  justice  humaine dans mon sein, si je le pouva  Fir-2:p.157(34)
ant de cette paroisse va payer sa dette à la  justice  humaine en subissant le dernier suppl  CdV-9:p.717(33)
le jugement de tous les procès de l'âme.  La  justice  humaine est une faible image de la ju  CdV-9:p.755(18)
 athée en lui démontrant ta Providence ?  La  justice  humaine est, je crois, le développeme  U.M-3:p.980(.4)
es coeurs ?  Pourquoi ne pas laisser agir la  justice  humaine et la justice divine ?  Si no  Aub-Y:p.115(18)
s nous appelons cela des présomptions, et la  justice  humaine exige quelque chose de plus.   U.M-3:p.979(.6)
suis fait juge et bourreau, j'ai remplacé la  justice  humaine impuissante.  Voilà mon crime  F30-2:p1173(10)
le public ne soulève jamais...  Je trouve la  justice  humaine malvenue à juger des crimes e  Mus-4:p.698(16)
 votre confiance vous trompe, à la vérité la  justice  humaine n'en saura rien; mais vos enf  DdL-5:p1018(18)
u me prête la force de comparaître devant la  Justice  humaine pour y soutenir un mensonge !  Cab-4:p1058(31)
, il n'est plus possible de s'en occuper, la  justice  humaine se les approprie...     — Ain  Env-8:p.281(15)
r à Véronique un visage plein de larmes.  La  justice  humaine semblait avoir des remords.    CdV-9:p.869(18)
 moraux et qui ne laissent aucune prise à la  justice  humaine sont les plus infâmes, les pl  A.S-I:p1012(43)
vous empoisonner sans avoir à craindre de la  justice  humaine, comme si des gens supérieurs  Béa-2:p.937(39)
e trésor de nos connaissances et celui de la  justice  humaine, de la politique et des arts.  CdV-9:p.757(.6)
onnait rien.  Cet homme, qui représentait la  Justice  humaine, éprouva des frissons.  Pâle,  CdV-9:p.864(37)
ur carottage, ils nous perdent !... »     La  justice  humaine, et la justice de Paris, c'es  SMC-6:p.693(36)
u, si souvent appelé le hasard, supplée à la  justice  humaine, et où la morale, pour être d  Rab-4:p.271(.8)
cette pénitente; elle confirme l'arrêt de la  justice  humaine, et peut en calmer les scrupu  CdV-9:p.869(31)
is cela, moi.  Ça ne regarde personne, ni la  justice  humaine, ni la justice divine.  Dieu   PGo-3:p.276(13)
ment des complices.     — Les intérêts de la  justice  humaine, reprit le curé, ne sont pas   CdV-9:p.738(23)
'évêque, nous ne sommes pas les hommes de la  Justice  humaine.  C'est assez d'une tête.  D'  CdV-9:p.704(18)
rime est une sublime passion qui impose à la  Justice  humaine.  D'autres femmes baissent la  EuG-3:p1188(33)
ressemblait à la cruelle impassibilité de la  justice  humaine.  Et le combat n'avait jamais  Ser-Y:p.797(.5)
 trompe encore le monde comme j'ai trompé la  justice  humaine.  Il n'est pas un hommage qui  CdV-9:p.859(39)
ressaillements dans le coeur de l'impassible  justice  humaine.  Il ne put quitter sa place   CéB-6:p.308(40)
e autrement je pourrais me heurter contre la  justice  humaine.  Le tuer dans vos bras, ce s  PGo-3:p.247(18)
  — En quoi ?     — En ce qu'il échappe à la  justice  humaine.  Les crimes qui ne sont pas   U.M-3:p.964(37)
, dit le notaire, c'est l'inconvénient de la  justice  humaine.  Mais en matière de testamen  Pon-7:p.697(33)
et jasaient sur les prétendues erreurs de la  justice  humaine.  Quand plus tard Jean-Franço  CdV-9:p.710(12)
ner le spéculateur à rendre des comptes à la  justice  humaine.  Voilà ce que produit quelqu  Env-8:p.226(13)
ins dans le crime et porté les chaînes de la  justice  humaine. »     Wilfrid était tombé de  Ser-Y:p.753(29)
 autant dans l'espérance de savoir ce que la  Justice  ignorait du crime, que pour laisser l  CdV-9:p.699(.2)
ces à conviction.  Avant l'institution de la  justice  impériale, le commissaire du gouverne  Ten-8:p.653(26)
a voiture sur un geste du chef suprême de la  justice  impériale.  « Où demeurez-vous ? dema  DFa-2:p..47(42)
si violemment sur le corps du défunt, que la  justice  informa, et les deux amants furent ar  Phy-Y:p1107(18)
ssesse et qui ne peuvent plus se cacher.  La  Justice  informait alors sur le crime commis a  CdV-9:p.684(35)
ice des vivres de la province d'Oran, que la  justice  informe.  Les malversations sont évid  Bet-7:p.317(17)
sûr de n'avoir rien touché, se plaignit.  La  justice  intervint.  Enquête faite, il fut pro  Fer-5:p.823(34)
ez le procureur du Roi, le tremblement de la  justice  ira son train !  Enfin, je ne sors pa  CéB-6:p.266(.6)
fouiller les livres, obtenir par autorité de  justice  l'apport de ceux du faux créancier, d  CéB-6:p.275(40)
hard.     Gothard se mit à pleurer.     « La  justice  l'effraie », dit Michu dont les yeux   Ten-8:p.636(28)
ges où la police ne met le pied que quand la  justice  l'ordonne.  En juin 1844, l'aspect de  Bet-7:p.437(12)
oupables, il avait abattu sous la main de la  justice  l'un des favoris de la mode, et trouv  SMC-6:p.774(22)
aits et de dépositions il résultait, pour la  justice  la moins prévenue, des présomptions d  Ten-8:p.628(30)
oiture.  On ne réclame jamais un espion.  La  justice  laisse presque toujours ces meurtres   SMC-6:p.633(.8)
culpés deviennent aussitôt des prévenus.  La  Justice  lance immédiatement le mandat de dépô  SMC-6:p.702(17)
le, met ses habits du dimanche, va dire à la  justice  le crime qui fut découvert, et les vo  Med-9:p.519(39)
t au-dessous d'une telle scène.  Mon extrême  justice  leur semblait injuste.  Enfin, s'il y  Fir-2:p.160(18)
e par la Cour suprême et son respect pour la  justice  lui défendaient de se battre.  Il pré  U.M-3:p.958(29)
onde, même les plus innocents témoins que la  justice  mande ainsi à comparoir sous des pein  SMC-6:p.732(13)
a maison où nous sommes.  Le ministère de la  Justice  me fait une pension de douze cents fr  Env-8:p.408(21)
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e des coulisses, devina que ces deux gens de  justice  méditaient de plonger le pauvre Allem  Pon-7:p.738(.2)
ir, abîmé dans un désespoir sans bornes.  La  justice  militaire est franche, rapide, elle d  CoC-3:p.343(33)
ociété tolérerait de pareils attentats ?  La  justice  n'a pas assez de rigueurs pour les pu  Env-8:p.305(37)
 a été l'un des cinq à six chauffeurs que la  justice  n'a pas pu prendre; mais, comme il ét  CdV-9:p.769(21)
'entretenir l'aisance de cette inconnue.  La  Justice  n'avait trouvé sur les registres de l  CdV-9:p.690(20)
resse.  Il se trouva deux coupables là où la  justice  n'en cherchait qu'un seul.  Les débat  Phy-Y:p1107(25)
ui meurent entre les murailles du palais; la  justice  n'en peut faire aucun usage légal, el  SMC-6:p.726(28)
n pensées, en paroles, plus de crimes que la  Justice  n'en punit aux cours d'assises, où le  EuG-3:p1125(.7)
nt le magistrat dispose contre le crime.  La  justice  n'est pas bilatérale.  La Défense, qu  Ten-8:p.646(.4)
 en lui faisant une querelle d'Allemand.  La  justice  n'est pas plus humaine ni plus sage à  Pon-7:p.535(29)
y !  Vous avez encore le temps.  Les gens de  justice  n'ont pas pensé au mur mitoyen du pre  Ten-8:p.634(33)
 le regret de ne pouvoir donner la mort.  La  Justice  ne compta plus que sur l'assistance d  CdV-9:p.696(35)
s objections, Pigoult répondit que jamais la  Justice  ne pouvait deviner tous les motifs de  Ten-8:p.629(.6)
amis, à lui donner de sages conseils.  Si la  justice  ne pouvait pas toujours tout punir, e  U.M-3:p.948(32)
nt longtemps le crime, et qui n'avoue que la  justice  ne punit pas la moitié des attentats   SMC-6:p.726(40)
 de ton père et de celle de ta mère.  Que la  justice  ne sache jamais que nous avons découc  Ten-8:p.530(42)
e peut-être que n'est la mienne...  Mais, la  justice  ne serait pas si sévère, que je ne pr  eba-Z:p.478(26)
lier un journal où jamais ni la vérité ni la  justice  ne seront outragées, où nous répandro  I.P-5:p.420(41)
nser à sa victime, et se venger alors que la  Justice  ne songerait plus ni à l'un ni à l'au  SMC-6:p.587(20)
nlever les traces de cette fantaisie, que la  justice  ne te passerait pas ?     — J'ai sa m  FYO-5:p1109(.2)
Moi j'aurais joliment dormi ! »  Les gens de  justice  ne trouvèrent ni encre ni plume pour   CdV-9:p.684(.2)
 punit les fautes d'un instant, système sans  justice  ni bonté.  Chaque homme peut savoir s  L.L-Y:p.657(11)
l'ancien système et sur les frontières de la  justice  nouvelle, ils l'appellent tout à coup  SMC-6:p.829(36)
.  Quelques camarades, animés d'un esprit de  justice  ou frappés de notre résistance héroïq  L.L-Y:p.624(10)
u, Accusé, Détenu, Maison d'arrêt, Maison de  justice  ou Maison de détention; aussi tous se  SMC-6:p.699(.4)
squelles se classent les gens qui rendent la  justice  ou qui la travaillent.  Les deux dern  Pon-7:p.631(10)
 qui pouvaient l'atteindre, elle en fit même  justice  par deux ou trois de ces réflexions d  Bal-I:p.151(20)
, vulgairement appelé recors, est l'homme de  justice  par hasard, il est là pour assister l  Pon-7:p.631(12)
nécessité, représentés par trois hommes : la  Justice  par M. de Grandville, la Famille par   SMC-6:p.887(26)
 réparer le mal que fait involontairement la  justice  par une arrestation préventive, quand  SMC-6:p.768(38)
es.     La prudence avec laquelle procède la  justice  permet rarement d'aller aussi vite qu  Env-8:p.402(.9)
     — Pardonnez-moi ces inductions, mais la  justice  pèse tout, reprit Popinot.  Ce que je  Int-3:p.461(11)
égaiement, vous voyez que la justice, que la  justice  peut entrer ici, ici, à toute heure;   Int-3:p.489(20)
ne doit pas y avoir de conscience en fait de  justice  politique.  La Royauté commet alors l  Ten-8:p.499(32)
 d'idées religieuses, Birotteau acceptait la  Justice  pour ce qu'elle devrait être aux yeux  CéB-6:p.304(42)
d'instruction ?...  Ah ! c'est qu'il faut la  justice  pour entrer ici.  Tu n'es pas la just  Pay-9:p.104(13)
aires attachés à la fois à la police et à la  justice  pour exécuter les missions délicates,  SMC-6:p.926(41)
uelques aveux que vous puissiez confier à la  Justice  pour l'éclairer, sans manquer à vos d  CdV-9:p.738(12)
éer.  Ce juge peut craindre à tout moment sa  justice  pour lui-même.  Paris a vu le préside  CéB-6:p.272(42)
yez trente millions à la Gendarmerie et à la  Justice  pour maintenir cette morale-là.  Joli  PGo-3:p..89(14)
eux hommes chez moi.  Je vis trop près de la  justice  pour ne pas savoir qu'il faut ne jama  Pro-Y:p.530(.1)
ie moderne se sont trouvées d'accord avec la  Justice  pour proscrire, persécuter, ridiculis  Pon-7:p.588(.8)
aquelle vous tiendrez plus qu'au vôtre ?  La  justice  pourra se souvenir que vous avez été   Mus-4:p.763(41)
onne foi, de même que la fortune des gens de  justice  prend sa source dans les procès qu'on  Phy-Y:p1196(26)
on, qu'il voulait envoyer au ministère de la  Justice  prendre des renseignements sur les au  Bet-7:p.296(.3)
strophe un des plus burlesques drames que la  Justice  puisse protéger.  L'homme honorable t  CéB-6:p.274(32)
 mille francs, et à qui je dois rendre cette  justice  qu’il l’a présentée à la mienne (au m  Lys-9:p.927(37)
nfance !...  Quel aveu d'impuissance pour la  justice  que l'existence de voleurs si vieux !  SMC-6:p.832(27)
silence et par sa fermeté, faire croire à la  justice  que le marchand de vin de Nanterre av  SMC-6:p.855(12)
rats, ne se rappelle l'organisation de cette  justice  que Napoléon renversait précisément a  Ten-8:p.625(16)
ciale, ne fut plus promptement connue par la  justice  que ne l'a été celle dont l'agression  Env-8:p.311(.4)
Où courez-vous ? dit-elle.     — Informer la  justice  que nous logeons des sorciers, bien à  Pro-Y:p.534(42)
ettons qu'il soit reconnu promptement par la  justice  que vous êtes le colonel Chabert.  Sa  CoC-3:p.341(.9)
si vous ne serez pas obligé de demander à la  justice  quelque bienveillance pour un ami, po  Mus-4:p.763(38)
préoccupé d'une catastrophe, elle avertit la  Justice  qui enfonça les portes.  On vit bient  CdV-9:p.683(17)
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conseils étaient empreints d'un sentiment de  justice  qui faisait accepter la justesse de s  PGr-6:p1102(.9)
 quand je serai morte il viendra des gens de  justice  qui fermeront tout ici.  Rien ne vous  Gre-2:p.441(.3)
ommes les propres juges, les bourreaux d'une  Justice  qui règne ici-bas, et marche au-dessu  PCh-X:p.189(13)
 enfin l'archiviste à qui la Politique et la  Justice  s'adresseraient pour s'éclairer en ce  SMC-6:p.535(39)
lui, il n'eût pas rendu de plainte.     « La  Justice  s'éclaire, dit le juge en le renvoyan  Cab-4:p1088(40)
sez souvent pratiqué pour qu'en ce moment la  Justice  s'en émeuve.  Il se tient, dit-on, un  SMC-6:p.567(32)
gardèrent toutes le silence, en sorte que la  justice  s'est arrêtée à des présomptions.      Env-8:p.296(36)
, avec une certaine habileté, qu'une fois la  Justice  saisie et l'affaire ébruitée, il n'y   Cab-4:p1070(42)
s'il est avec le ciel des accommodements, la  Justice  sait avoir des égards, et, si vous po  SMC-6:p.765(.3)
au...  Je voulais me mettre au service de la  Justice  sans conditions...  Maintenant, je do  SMC-6:p.899(13)
se poser mes pieds avec sécurité; mais si la  justice  savait, comme Dieu, juger les spécial  F30-2:p1173(.5)
onservait l'abandonna.     « La police et la  justice  savent tout ce qu'elles veulent savoi  SMC-6:p.772(.9)
 quelque prétexte que ce soit, le chef de la  justice  serait assailli.  L'objet de l'audien  SMC-6:p.873(42)
iqua l'homme à la république.  Selon vous la  justice  serait plus dangereuse que les voleur  PCh-X:p.100(36)
à dix mille francs ed' placés.  " C'est donc  justice  si ce digne monsieur vous laisse un p  Pon-7:p.604(43)
r les jurés !...  Jugez quel coup porté à la  justice  si quelque jour on découvrait que le   SMC-6:p.889(31)
n auront des organes pour crier que la vraie  justice  sociale consisterait à ne donner à ch  CdV-9:p.818(43)
'une succession énorme, et, par un esprit de  justice  sociale, il voulait la voir aller aux  Rab-4:p.437(.6)
ge tous les citoyens, et l'on ne se fait pas  justice  soi-même.     — Il s'est fait le chef  Ven-I:p1039(22)
it M. de Grandville à Jacques Collin, que la  Justice  soit au-dessous de vous ! »     Jacqu  SMC-6:p.903(15)
 conscience.  Il ne faut pas que cet acte de  justice  soit un sacrifice fait à l'amour. Je   Fir-2:p.158(.4)
avocat écrivit ceci :     « Les formes de la  Justice  sont tout à fait étrangères à ce fune  SMC-6:p.797(29)
de ce jeune homme.  Maintenant, voyons si la  justice  souffre de ces mesures ?  Si l'Espagn  SMC-6:p.785(22)
vadé, d'un sacrilège, tous les crimes que la  justice  soupçonne deviennent plus que probabl  SMC-6:p.750(11)
 de ces inconvénients, ce serait attaquer la  Justice  sous prétexte qu'il y a des délits qu  MNu-6:p.377(41)
 formait en Cour spéciale.  Ce conflit de la  justice  spéciale et de la justice criminelle   Ten-8:p.626(15)
mptes et la Cour des aides y complétaient la  justice  suprême, celle du souverain.  On voit  SMC-6:p.707(27)
nharmonicon, avait été vendu par autorité de  justice  sur la place du Châtelet, ainsi qu'un  Gam-X:p.513(41)
sa malédiction, il veillait sur lui comme la  justice  sur le criminel, il lui redemandait t  Lys-9:p1092(32)
ent frémir en apercevant l'impuissance de la  justice  sur les combinaisons d'un système qui  Rab-4:p.271(24)
connues et qui restent obscures, mais que la  justice  surveillera.  C'est le fidèle de Rifo  Env-8:p.304(21)
meil, soit dans ses accès de fureur, tant la  Justice  tenait à épuiser tous les moyens huma  CdV-9:p.732(22)
coutumerait à abuser de ta force, à te faire  justice  toi-même, et je veux, malgré toi, te   Med-9:p.496(20)
ienne.  Mais son désir de voir faire prompte  justice  trouva un puissant véhicule dans l'in  Ten-8:p.640(.7)
ant, Desfondrilles, à qui le ministère de la  Justice  trouvait la capacité d'un juge en le   Pie-4:p.123(10)
e à temps pour toi, ma soeur, dit Henri.  La  justice  va te demander...     — Rien, répondi  FYO-5:p1108(27)
ns-les aller, et prenons-les sur le fait, la  justice  vous en délivrera.  Pour Dieu ! monsi  Cat-Y:p.408(.1)
quidant qu'en lai, lai, laissant les gens de  justice  y mettre le né, né, nez... "  Hein !   EuG-3:p1113(39)
ant trop mal portée...  Les petits repris de  justice , à qui l'on fait un sort meilleur que  Bet-7:p.336(36)
ères et de larmes, ils virent un homme de la  Justice , accablé de douleur, qui tenait froid  CdV-9:p.871(.3)
allait, par suite de la terreur que cause la  Justice , apprendre la vérité.  Zélie trouva l  U.M-3:p.983(.6)
ur laquelle l'exposante appelle l'oeil de la  justice , attendu qu'il est impossible que cet  Int-3:p.445(11)
 des TREIZE, ait succombé sous la main de la  Justice , au milieu du duel que ces hommes liv  Fer-5:p.904(.7)
é, botté comme Louis XIV à son fameux lit de  justice , au plein coeur du journalisme.  Cett  I.P-5:p.113(28)
 au moins égales en puissance à celles de la  justice , avait une permission, donnée la veil  SMC-6:p.863(23)
 l'opinion publique et la marche lente de la  Justice , avant de revenir dans la chambre où   Pie-4:p.153(.7)
une homme s'est pendu dans son cachot...  La  Justice , c'est comme la Médecine, elle a ses   Pon-7:p.644(43)
du Bagne, et je me rends...  Ce n'est pas la  Justice , c'est la Mort qui m'a abattu...  La   SMC-6:p.925(31)
ondit Asie.  Cette femme-là, faut lui rendre  justice , c'est la probité même !  Elle n'avai  SMC-6:p.572(42)
magistrat en s'en allant.  Rendons-lui cette  justice , car à qui la rendrait-on si ce n'est  Mus-4:p.764(30)
aire la dame Bryond aux investigations de la  justice , car elle était l'objet du dévouement  Env-8:p.301(40)
 infinie que lui causait son triomphe sur la  Justice , car il espérait pouvoir entretenir d  SMC-6:p.706(30)
sauve les peuples en venant au secours de la  justice , car le droit de grâce n'a pas d'enve  MNu-6:p.392(.4)
ceux d'entre eux qui sont sous la main de la  Justice , car Lisieux est mort pendant l'instr  Env-8:p.303(21)
ce moment avec vous, moi le crime et vous la  justice , ces lettres sont à votre disposition  SMC-6:p.924(15)
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tilshommes provinciaux, de chefs, de gens de  justice , d'avocats, d'espions, se détacher ra  Env-8:p.312(12)
être avait-il été employé au ministère de la  Justice , dans le bureau où les exécuteurs des  PGo-3:p..58(31)
aume.  En pareille circonstance, les gens de  justice , de concert avec le pouvoir, eussent   Cab-4:p1071(.5)
ous en sommes arrivés à ce point, pour avoir  justice , de désirer que la France aggrave le   FdÈ-2:p.270(13)
l s'en va, pour vous, à entendre les gens de  justice , de la peine de mort.     — Ah ! mon   Ten-8:p.632(19)
vous ne pouvez le souhaiter pour celui de la  justice , demander à cette dame...  Foi...      SMC-6:p.756(33)
et de satin noir usé, un pantalon d'homme de  justice , des bas de filoselle noire et des so  SMC-6:p.633(19)
ours une grande frayeur de l'échafaud, de la  justice , des juges, elle prit une résolution   Pon-7:p.646(40)
e mirent à parler des duels, du bagne, de la  justice , des lois à refaire, des prisons.  Pu  PGo-3:p.225(37)
prendre à messieurs vos nobles qu'il y a une  justice , des lois, une bourgeoisie, une petit  Cab-4:p1054(26)
tente.  Altérée de savoir, rendons-lui cette  justice , Dinah lut tout, jusqu'à des livres d  Mus-4:p.644(25)
on coucher.     « Je te vois par autorité de  justice , dit le père à son fils avec un souri  I.P-5:p.626(35)
ux parties belligérantes, les prévenus et la  Justice , dont la lutte a pour objet le secret  SMC-6:p.719(22)
que la cathédrale.  Encore appelée Maison de  Justice , elle est adossée à l'ancien présidia  I.P-5:p.713(38)
este de probité, par la terreur que cause la  Justice , elle fit condamner l'accusé, par son  SMC-6:p.586(40)
able que d'un côté.  Ce qu'elle fait pour la  justice , elle le fait aussi pour la politique  SMC-6:p.727(.6)
jours se peindre les pauvres aux pieds de la  Justice , elle n'a été inventée que pour eux.   Med-9:p.460(30)
ger.  Depuis que les sociétés ont inventé la  justice , elles n'ont jamais trouvé le moyen d  Ten-8:p.646(.2)
richesses de l'Uscoque aux héritiers et à la  justice , en fut quitte, m'a-t-on dit, pour de  Deb-I:p.793(42)
ce mot n'était pas trop fort.  En se rendant  justice , en mettant, entre elle et l'amour, l  Aba-2:p.484(.4)
 de l'innocent, traqué, cerné, abattu par la  justice , enrichissent cinq maisons nobles...   I.P-5:p.697(29)
ze jours de l'amour de par la loi, le Roi et  justice , est une absurdité digne de la plupar  Phy-Y:p.957(.2)
al qui paraissait devoir être ministre de la  Justice , et avec le fils.  Cardot évaluait à   P.B-8:p..57(.2)
 sois calme et sévère comme une statue de la  Justice , et cependant, moi aussi, j'ai l'âme   Lys-9:p1031(23)
un bohémien ou d'un comédien d'échapper à la  justice , et de recommencer son existence.  Un  eba-Z:p.813(36)
 sur les coupables actuellement déférés à la  justice , et il se rattache à chaque particula  Env-8:p.293(18)
reprends pour te sauver, j'irais parler à la  Justice , et je dirais à la face du ciel et de  Pie-4:p.131(13)
t qu'elle veut faire son mari ministre de la  Justice , et je ne sais pas si elle n'arrivera  Pon-7:p.638(36)
re le Dab du bagne, je serai le Figaro de la  justice , et je vengerai Lucien.  Ce n'est que  SMC-6:p.912(14)
 le public, tout ce que savent la police, la  justice , et le peu que les journaux publient   SMC-6:p.719(27)
tous les boudoirs de l’Europe, on lui rendra  justice , et les reproches tomberont d’eux-mêm  PGo-3:p..45(19)
mme elle a mis la procédure pour tempérer la  justice , et les rhumes à la suite des châles   PCh-X:p.104(37)
rancher la tête du négociant.  Il se faisait  justice , et ne se trouvait pas le coeur pur,   Aub-Y:p.108(14)
té magistrat, juge ou n'importe quoi dans la  justice , et qu'il écrit là-dessus...  Qu'y ga  Env-8:p.358(.8)
»     Ce mot par lequel le savant se faisait  justice , et qui empêcha peut-être qu'on ne la  RdA-X:p.825(22)
juge peut savoir accorder ce qu'on doit à la  justice , et... (il prend un petit air fin) à   Pet-Z:p.160(.4)
riminels d'autrefois, qui, poursuivis par la  justice , étaient sauvés s'ils atteignaient l'  PCh-X:p.282(22)
ls, par suite de la brutalité de la nouvelle  justice , eussent conduit on ne sait où le jeu  Cab-4:p.989(.2)
anière occuper le parterre à qui les gens de  justice , huissiers, notaires, avocats, juges,  Emp-7:p.895(.3)
t empire semble répréhensible aux yeux de la  justice , il est justifiable aux yeux de la na  Int-3:p.446(15)
ntements.  Mais, pour lui rendre entièrement  justice , il est nécessaire d'ajouter qu'elle   DdL-5:p1010(39)
evant pas remercier un juge d'avoir rendu la  justice , il était allé chez les Ragon se décl  CéB-6:p.137(16)
 dès qu'un homme tombe entre les mains de la  justice , il n'est plus qu'un être moral, une   CoC-3:p.369(.9)
igitte.     — Ce pauvre garçon, je lui rends  justice , il ne demande rien. »     « Eh bien,  P.B-8:p.159(32)
e journal.  Quand le journal frapperait avec  justice , il ne produirait plus aucun effet.    I.P-5:p.467(.5)
de remercier les magistrats d’avoir rendu la  justice , il peut être permis à l’auteur de fa  Lys-9:p.966(21)
et, elle mérite les dernières rigueurs de la  justice , ils ont trahi leurs devoirs.  L'un d  Env-8:p.304(27)
ets, tout était clos.  Après trois jours, la  justice , informée de cet état de choses, fit   SMC-6:p.853(12)
e sentine puante et sanglante qu'on nomme la  Justice , je lui disais, en la conduisant au P  SMC-6:p.879(41)
re un forçat.  Si j'ai le désir de servir la  justice , je ne commencerai pas par la déshono  SMC-6:p.931(14)
; qu'en équité, c'est-à-dire en dehors de la  Justice , l'abbé Birotteau paraîtrait aux yeux  CdT-4:p.229(.4)
t en proie en se trouvant sous la main de la  Justice , l'action de ce pouvoir est d'une dou  SMC-6:p.716(.6)
e où restèrent le Gouvernement, l'Évêché, la  Justice , l'aristocratie.  Ainsi, l'Houmeau, m  I.P-5:p.151(13)
l ses ennemis ont rendu depuis une éclatante  justice , l'entendre jugeant tout, intérieur,   Lys-9:p1108(15)
s figures vierges destinées à représenter la  Justice , l'Innocence, toutes les divinités qu  CdM-3:p.548(10)
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 pauvre fille emprisonnée par un désir de la  justice , la dernière venue, cette Denise, mar  CdV-9:p.718(22)
oduction littérale de notre état social.  La  justice , la gendarmerie et la police offrent   SMC-6:p.831(.8)
e sans retour.  On dit enfin : la main de la  justice , la main de Dieu; puis, un coup de ma  Phy-Y:p1078(35)
ère des Affaires étrangères appartenaient la  justice , la Maison du Roi, et tout ce qui, da  Emp-7:p.912(28)
, Michu avait inventé ce subterfuge.  Si, en  justice , la vérité ressemble souvent à une fa  Ten-8:p.657(26)
'il y a une Justice ? s'écria le Breton.  La  Justice , la voilà ! dit-il en menaçant l'avoc  Pie-4:p.159(30)
une parente.  Prévoyant la promptitude de la  justice , le chef de cette grande famille s'ét  Ten-8:p.642(.8)
 et son état-major eurent désespéré de faire  justice , le contremaître dit au commandant :   Pat-Z:p.324(22)
us avons mis dedans la Chambre des pairs, la  Justice , le Gouvernement et toute la sacrée b  Rab-4:p.469(35)
ssier, c'est un secret entre la police et la  justice , le juge verra ce que cela vaut; mais  SMC-6:p.727(10)
 commise contre son ambition au profit de la  Justice , le juge, chez qui sept ans d'exercic  SMC-6:p.777(33)
uront confiance en lui, quand la société, la  justice , le monde qui l'entoure n'en ont aucu  SMC-6:p.923(41)
ci me décide à faire de mon gars un homme de  justice , le Palais lui apprendra à peser ses   Cat-Y:p.362(34)
t du fer : ils sont rouis.  La science et la  justice , le public cherchent mille causes aux  SMC-6:p.822(.9)
ons été si troublés, mon mari et moi, par la  Justice , les deux fois qu'elle est venue, que  SMC-6:p.758(.1)
 débat, la valeur de ces mots : la forme, la  justice , les frais ! dont ne se doute pas l'i  I.P-5:p.612(21)
 une atmosphère des idées.  Dans une cour de  justice , les idées de la foule pèsent sur les  Ten-8:p.671(16)
 ne vous expliquerai point, à vous, homme de  justice , les manoeuvres employées pour tendre  Int-3:p.483(26)
eur, l'archichancelier, dans l'intérêt de la  justice , maintint Blondet juge, en disant que  Cab-4:p1064(21)
n en lui promettant l'appui, l'intérêt de la  Justice , mais la pauvre enfant fut frappée d'  SMC-6:p.587(.5)
duite de la vie à moins de se battre avec la  justice , mais stupides dès qu'elles empêchent  MNu-6:p.378(10)
ns les prisons et dans les profondeurs de la  justice , mené par un criminel, et de même qu’  SMC-6:p.426(25)
nemis dans les salons.     « Rendez-lui donc  justice , mesdames ? n'est-il pas extraordinai  Emp-7:p1070(10)
nais le danger...  Je suis déjà ruiné par la  Justice , moi, pauvre petit avoué obscur.  Mon  Pon-7:p.645(.5)
ient tenté de battre en brèche l'arrêt de la  Justice , murmuraient alors de ce que cet arrê  CdV-9:p.699(.8)
 mon ordre. »  Max, il faut lui rendre cette  justice , n'était jamais plus calme en apparen  Rab-4:p.491(40)
ise, qui, après avoir déjoué les ruses de la  Justice , ne se permit pas aux débats une répo  CdV-9:p.695(26)
biteur, effrayé d'une affirmation à faire en  justice , ne voulut pas payer Maxime, nous avi  HdA-7:p.791(.5)
 manquait, et ne donnait son exemple ni à la  justice , ni aux accusés.  Tout était triste e  Ten-8:p.654(.8)
t Pons foudroyé.  Jamais les passions, ni la  justice , ni la politique, jamais les grandes   Pon-7:p.566(30)
s vipères, ni les diplomates, ni les gens de  justice , ni les bourreaux, ni les rois ne peu  Pie-4:p.120(32)
es pas moins bons amis, notre ministre de la  Justice , notre premier président, notre procu  Pon-7:p.558(.8)
que leurs maîtres; moi, je veux me nommer la  Justice , nous nous verrons souvent; continuon  SMC-6:p.921(.4)
e à le renouveler.  Raoul, rendons-lui cette  justice , offre dans sa personne je ne sais qu  FdÈ-2:p.300(.3)
écrire l’histoire avec impartialité, vérité,  justice , ont fait la biographie du maréchal B  Ten-8:p.489(20)
..  Les Allemands, il faut leur rendre cette  justice , ont fait, avant nous, d'admirables c  Pon-7:p.511(24)
e.  Il y en a eu dix envoyés au bagne par la  justice , onze en prison, tout a été confondu,  Pay-9:p.231(31)
artement en y entrant à la suite des gens de  justice , ou dire, au besoin, à M. Bernard qu'  Env-8:p.393(22)
provenaient de ventes faites par autorité de  justice , où l'usurier les avait gardés pour s  Env-8:p.344(30)
buté pendant dix années par sa femme, par la  justice , par la création sociale entière.  Tr  CoC-3:p.329(21)
têtes sont déjà tombées sous le glaive de la  Justice , par les arrêts de trois Cours crimin  Env-8:p.311(28)
car il avait assez pratiqué déjà les gens de  justice , pour savoir combien il fallait de pr  Cat-Y:p.288(16)
 faux, monsieur...     — Vous êtes devant la  justice , prenez garde !... » dit sévèrement M  SMC-6:p.755(35)
 sentit bien supérieur en ce qu'il jouait la  Justice , qu'il lui persuadait que le coupable  SMC-6:p.903(30)
ollin.  J'ai appris que Bibi-Lupin trompe la  justice , que l'un de ses agents est l'assassi  SMC-6:p.924(42)
 reprenant son bégaiement, vous voyez que la  justice , que la justice peut entrer ici, ici,  Int-3:p.489(19)
 probité; néanmoins il faut lui rendre cette  justice , que s'il accepta des pots-de-vin, s'  Deb-I:p.752(34)
étage ne pardonnent jamais.  Tôt ou tard, la  Justice , qui dans votre Département procède d  Ten-8:p.612(.3)
 hommes, le Prêtre, le Médecin et l'Homme de  justice , qui ne peuvent pas estimer le monde   CoC-3:p.373(.9)
 Jacques Collin, quoique ce soit abaisser la  justice , qui ne saurait faire de semblables c  SMC-6:p.901(15)
 la justice pour entrer ici.  Tu n'es pas la  justice , quoique tu aies prêté serment au tri  Pay-9:p.104(14)
 siècle.  L’auteur manquerait cependant à la  justice , s’il oubliait de mentionner la magni  I.P-5:p.113(24)
après la vengeance, je me suis confié à leur  justice , sans prévoir que le public connaîtra  Lys-9:p.936(.5)
n homme peut avoir raison en équité, tort en  justice , sans que le juge soit accusable.  En  Int-3:p.432(32)
 saisie.  Ce partage, fait sous l'oeil de la  justice , se nomme une contribution si vous de  HdA-7:p.791(20)
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gistrat.     Ces deux hommes, le CRIME et la  JUSTICE , se regardèrent.  Le forçat avait pro  SMC-6:p.899(17)
nnes de tout ordre social, la Religion et la  Justice , se sont amoindries au dix-neuvième s  SMC-6:p.802(.6)
seil, du Parlement, de toutes les charges de  justice , si chèrement achetées.  Le jeune mén  Env-8:p.285(.1)
, soit par suite de quelques démêlés avec la  justice , soit à cause de ses dettes.  En ce m  eba-Z:p.818(36)
oussé par sa femme, décida le ministre de la  Justice , son premier président et le procureu  Pon-7:p.557(27)
ces chères créatures, tout franchise et tout  justice , sont alors admirablement reconnaissa  Gre-2:p.430(22)
ns aucun intermédiaire de la police ou de la  justice , sur lesquelles sa mère ferait agir l  Cat-Y:p.396(16)
le francs depuis trois ans ?  Oh ! rends-moi  justice , toi, mon dieu sur cette terre, je ne  RdA-X:p.721(20)
que d'innocence sous lequel il inquiétait la  Justice , toujours inquiète lorsque le condamn  SMC-6:p.822(26)
rieux de se voir arracher son bonheur par la  justice , tressaillit à la sublime idée cathol  CdV-9:p.736(.7)
une poltronnerie; la générosité, finesse; la  justice , un crime; la délicatesse, une niaise  Elx-Y:p.486(28)
 vengeance sans avoir à redouter celle de la  justice , un puits plein de chaux qui s'allume  FYO-5:p1090(28)
e la justice e'd'z'hommes.  E'l'rasoir de la  justice , v'là ce qu'il faut craindre, il gara  Pay-9:p.118(11)
pendant cette lecture, dans les usages de la  justice , veut dire : « Préparez-vous, voici v  SMC-6:p.888(15)
mand.     — Eh bien je vais vous assigner en  justice , vous et M. Pons.     — Ce zerait le   Pon-7:p.677(12)
 des choses, vous n'avez pas voulu, vous, la  Justice , vous occuper de l'état civil et soci  SMC-6:p.923(27)
issables.  En équité, vous auriez raison; en  justice , vous succomberiez.  M. Gobseck est t  Gob-2:p.993(17)
se de tant de travaux ?  L’insulte devant la  justice  !     Le Livre mystique, imprimé chez  Lys-9:p.940(.3)
ions aux Chambres pour les convenances de la  Justice  ! »     On entendit le pas de plusieu  SMC-6:p.895(31)
rd'hui que tu n'obtiennes pas justice.     —  Justice  ! » cria le vieux pontonnier d'un ton  Med-9:p.458(13)
 Roi règne par l'Épée, il règne aussi par la  Justice  ! ajouta-t-il en faisant allusion à l  Cat-Y:p.438(12)
uerait !  Tu ne sais pas ce que c'est que la  justice  ! c'est l'égout de toutes les infamie  Pon-7:p.687(.9)
en ce moment je n'écouterais pas...     — La  Justice  ! dit Auffray.     — Est-ce qu'il y a  Pie-4:p.159(28)
u es comme Mme de Sérizy, tu te moques de la  justice  ! dit Camusot, incapable de se jouer   SMC-6:p.803(.1)
le conduisons au Palais !     — Respect à la  justice  ! mes amis, dit M. Mouilleron.     —   Rab-4:p.462(12)
nisés à la Chambre des pairs !  Quel déni de  justice  ! quelle insulte faite aux jeunes ill  ZMa-8:p.833(11)
orses comme sur une base inébranlable.     «  Justice  ! répéta-t-il, il n'y en aura jamais   Med-9:p.458(32)
aux Maures, eux qui la veille craignaient ma  justice  ! Vingt-deux carabines se sont offert  Mem-I:p.223(33)
ui ferait passer l'immoralité au coeur de la  justice  !... »  Le tribunal d'Angoulême, ému   I.P-5:p.611(24)
me à l'échafaud, mais celui-là ! c'est faire  justice  !... etc. "  Elle a déploré qu'un si   SMC-6:p.721(.6)
morales, se levant de leurs tombes et criant  justice  ...     TSCHOËRN : Et trouvant visage  eba-Z:p.751(.8)
. oh ! une imagination de feu.  Je lui rends  justice  : il ne veut pas tromper, mais comme   Env-8:p.265(43)
 fussent des créanciers, il faut leur rendre  justice  : ils furent exacts.  Là, le présiden  EuG-3:p1194(27)
y entrerait à moins.  D'ailleurs je me rends  justice  : je connais la mauvaise grâce de mon  Mem-I:p.276(.7)
 fort pour gouverner un ménage.  Je te rends  justice  : tu es un parfait cavalier; personne  CdM-3:p.531(.4)
çable par des considérations étrangères à la  justice  ?     — L'événement prouve le contrai  Cab-4:p1051(17)
iqua Montriveau.  Ne vous ai-je pas parlé de  justice  ?  Je vais, ajouta-t-il froidement, e  DdL-5:p.998(.6)
émis, un singulier nom...     — Y rend-on la  justice  ? dit en riant l'abbé Gaudron.     —   Emp-7:p1034(.4)
ins les frais.     — Et vous appelez cela la  justice  ? dit le colonel ébahi.     — Mais, c  CoC-3:p.342(13)
ce ! dit Auffray.     — Est-ce qu'il y a une  Justice  ? s'écria le Breton.  La Justice, la   Pie-4:p.159(29)
s et qui ne connaissent pas les formes de la  justice  ?...     — Oh ! allons, messieurs, no  Rab-4:p.462(.7)
permis ici...     — Il ne craint donc pas la  justice  ?... dit Blondet     — D'abord, il es  Pay-9:p.204(12)
Si nous triomphons (car tout est possible en  justice ), ce serait un miracle; mais votre av  Ten-8:p.646(22)
ui sont les plus puissants auxiliaires de la  justice ; car si la Justice a, par la force de  SMC-6:p.927(11)
s une civilisation intelligente devait faire  justice ; ici, j'en ai reconnu la nécessité po  Med-9:p.447(.1)
 les tribunaux entendront le respect dû à la  justice ; ils punissent sévèrement les comptes  Lys-9:p.941(.9)
t sacrifie, à la paternité, des hommes et la  justice ; la France, des femmes et la pudeur.   Phy-Y:p1005(23)
ffrances.  La pauvre fille ne se rendait pas  justice ; mais la modestie, ou mieux la craint  EuG-3:p1075(23)
ra là avec ces insolents qui ont supprimé la  justice ; mais où trouver des bras fidèles ?    Cat-Y:p.415(23)
mon épargne, tu te tireras des griffes de ma  justice ; mais si tu ne fais pas bâtir au moin  M.C-Y:p..66(11)
 est certainement inexcusable aux yeux de la  Justice ; mais, aux yeux du plus magnanime des  Env-8:p.311(17)
e par la ville d'après les conjectures de la  Justice ; plus d'une fois son oeil plongea dan  CdV-9:p.690(.4)
uvel incident qui appelle les rigueurs de la  justice .     « Deux gendarmes, chargés de déc  Env-8:p.302(13)
 monde, vous me devez au moins un instant de  justice .     « J'ai su, par mes propres doule  DdL-5:p1026(41)
lors cherché par les des Vanneaulx et par la  Justice .     « Monseigneur, dit l'abbé de Gra  CdV-9:p.700(42)
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aient encore ignorés par la police et par la  justice .     « Rue Neuve-Saint-Marc », cria-t  SMC-6:p.740(16)
 de satisfaction que lui causait cet acte de  justice .     « Voilà, Camille, comment de jeu  Gob-2:p.996(32)
du closier, et le chargeant de répondre à la  justice .     Ce fut alors que la vieille femm  Gre-2:p.443(.5)
igence humaine contre l'armure d'acier de la  Justice .     En entendant crier la lourde fer  SMC-6:p.733(22)
 à ceux des lecteurs qui voudront lui rendre  justice .     La lecture nous donne des amis i  Elx-Y:p.474(36)
u se trouvait comme un ciron : il se faisait  justice .     La nouvelle du déménagement de B  CdT-4:p.236(.9)
le, le mieux était de laisser son cours à la  Justice .     Le conseil de famille fut compos  Pie-4:p.150(40)
t royale maison, et la chute des Stuarts est  justice .     Mais, de bonne foi, l'émancipati  Phy-Y:p.973(.4)
ncé, mon bon Gratien, nous la livrerons à la  justice .     — Écoute donc ! l'affaire est fa  FYO-5:p1106(.4)
s criminels, l'État se ruinerait en frais de  justice .     — Il ne manque pas d'esprit, ce   Pay-9:p.204(28)
difficile à constater et à faire admettre en  justice .     — Je ne vois pas, si cette dame   Int-3:p.446(.2)
mpossible aujourd'hui que tu n'obtiennes pas  justice .     — Justice ! » cria le vieux pont  Med-9:p.458(12)
ut d'une voix à briser le tympan des gens de  justice .     — Les Rogron.     — Par le saint  Pie-4:p.159(20)
condamné des aveux volontaires en face de la  justice .     — Ma mission est d'acquérir une   CdV-9:p.738(32)
ution aura donc lieu ? demanda l'homme de la  Justice .     — Oui, monsieur, répondit l'homm  CdV-9:p.738(43)
it aux galères s'il était sous la main de la  Justice .     — Selon moi, répondit le juge, l  CéB-6:p.228(33)
 et se mettant entre la porte et les gens de  justice .     — Voici le bail de l'appartement  Pon-7:p.748(.3)
loin du vulgaire, et les hommes se faisaient  justice .  À cette âme, il fallait nécessairem  Req-X:p1107(.8)
é la terre, dénaturé la parole, prostitué la  justice .  Après avoir mangé l'herbe des pâtur  Ser-Y:p.859(24)
pris, ma défense serait impossible devant la  justice .  Au contraire, si je profitais de l'  CdV-9:p.789(30)
s dans l'intention de faire prompte et bonne  justice .  Au moment où il entrait au vestiair  Int-3:p.491(38)
er pour quelque chose dans les pensées de la  Justice .  Aujourd'hui n'y a-t-il pas mieux à   CdV-9:p.693(.2)
es façons de la police, de la geôle et de la  justice .  Aussi ce colosse de ruse et de corr  SMC-6:p.703(33)
ont presque tous victimes d'une erreur de la  justice .  Aussi ce mot fait-il sourire imperc  SMC-6:p.714(16)
, les artistes dans l'art, les juges dans la  justice .  Aussi peut-être les juges offrent-i  Ten-8:p.630(26)
xtrémité misérable où cesse le pouvoir de la  justice .  C'est un acte par lequel l'huissier  Pay-9:p.171(22)
gations est un auxiliaire indispensable à la  Justice .  Ce bureau, présidé par un commissai  SMC-6:p.752(23)
ù Napoléon, forcé par l'évidence, lui rendit  justice .  Ce maître infatigable, qui ne croya  Deb-I:p.747(35)
as laisser un innocent entre les mains de la  justice .  Celui qui a fait le coup promet de   Rab-4:p.464(17)
 où l'on jouit du seul confort permis par la  Justice .  Ces chambres sont situées au bout d  SMC-6:p.714(.2)
 ne faut pas le déserter sous les yeux de la  justice .  Ces explications sont longues, fast  Lys-9:p.954(32)
its dont il se trouvait privé, et vous ferez  justice .  De semblables spectacles sont si ra  CéB-6:p.308(24)
, dit la grand-mère, est de me plaindre à la  Justice .  Des gens qui m'ont demandé ma petit  Pie-4:p.142(.4)
 mais il n'y en a point encore assez pour la  justice .  Elle a pris la fuite à notre approc  Ten-8:p.576(36)
 légalisations nécessaires pour faire foi en  justice .  En outre, il lui mandait que presqu  CoC-3:p.335(31)
a loi l'avait frappé, et il se moquait de la  justice .  Enfin, les moeurs des gamins de la   eba-Z:p.592(32)
urs.  Vous m'avez donc inspiré une pensée de  justice .  Expiez votre faute ici-bas, Dieu vo  DdL-5:p.995(19)
s en Sardaigne, avec droit de haute et basse  justice .  Il a un palais à Sassari.  Si Ferdi  Mem-I:p.263(15)
 sur les planches, demain sous la main de la  justice .  Il savait monter, démonter les déco  eba-Z:p.816(42)
rticularité que je livre à l'attention de la  Justice .  J'ai trouvé dans les brandebourgs d  Ten-8:p.661(34)
uitta, de peur de rencontrer quelqu'un de la  justice .  La femme arriva chez elle à l'heure  Med-9:p.518(35)
e jetez pas un enfant dans les griffes de la  Justice .  La Girofle est encore assez belle p  eba-Z:p.815(33)
 sommes environnés de sujets qui narguent la  justice .  La hache de Louis XI, de qui tu par  Cat-Y:p.415(17)
'hui contre nous, et nous avons besoin de la  justice .  La reine mère est soutenue par trop  Cat-Y:p.326(13)
ue Victurnien donnerait autrement prise à la  justice .  La vengeance de ces deux hommes éta  Cab-4:p.989(43)
endront avec la nature et les autres avec la  justice .  Laurence, M. et Mme d'Hauteserre, l  Ten-8:p.643(28)
suis-je juré de lui prendre sa femme.  C'est  justice .  Le baron n'aurait rien à dire, et l  Bet-7:p..67(.7)
aisie à l'un de ses domiciles, et livré à la  justice .  Le bureaucrate termina son rapport   Fer-5:p.831(27)
risé par ses antécédents avec l'action de la  justice .  Le duel entre le coupable et le jug  SMC-6:p.703(26)
 évidemment que les gens mis sous la main de  justice .  Le geôlier admit bien David à son f  I.P-5:p.714(34)
du Roi.  La femme attendit la descente de la  justice .  Le procureur du Roi, le juge d'inst  Mus-4:p.697(43)
edi suivant, jour des ventes par autorité de  justice .  Lousteau se promena, fumant des cig  Mus-4:p.787(15)
es rouages de cette grande machine nommée la  Justice .  M. Popinot fut classé par les trois  Int-3:p.432(11)
Anselme.     — Gaudissart ? il a été pris de  justice .  Mais c'est égal; il part dans quelq  CéB-6:p.164(36)
en militaire, et rend inutile l'action de la  justice .  Mais quel que soit notre désir de n  Mar-X:p1092(20)
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 madame ! des soldats !... des gendarmes, la  Justice .  On veut vous arrêter... »     Au mo  SMC-6:p.580(.5)
s aux États-Unis...  tant je connais bien la  Justice .  Or, ma chère madame Cibot, pour pou  Pon-7:p.638(41)
 hommes, envers monsieur le maire, envers la  justice .  Or, ne portant atteinte à aucun ser  Phy-Y:p.926(38)
ffrait peu de prise aux investigations de la  Justice .  Personne n'y passait.  Sans circula  CdV-9:p.708(33)
èges, ils y tombèrent, il en fit promptement  justice .  Plus il se sentit menacé, plus il d  Emp-7:p.923(13)
ages à l'affiche d'une vente par autorité de  justice .  Pour trouver des comparaisons à tou  FdÈ-2:p.316(.5)
ssemblait au clerc du plus pauvre sergent de  justice .  Pour un noble du quinzième siècle,   M.C-Y:p..35(10)
 l'intérêt de l'État ou dans l'intérêt de la  Justice .  S'agit-il d'un complot ou d'un crim  SMC-6:p.519(33)
aits, les héritiers lui rendirent d'ailleurs  justice .  Savinien admirait cette force de ca  U.M-3:p.931(27)
us comprenez mieux entre vous autres gens de  justice .  Seulement faites-lui savoir que la   Cab-4:p1085(27)
 proclamer ta parole.  Rejeté, je bénirai ta  justice .  Si l'excès d'amour obtient en un mo  Ser-Y:p.850(19)
trop avant dans le sang, pour ne pas haïr la  justice .  Tant que ce grain de colère trouble  CdV-9:p.869(11)
s.  Ce n'était pas un arrêt, mais un déni de  justice .  Un froid mortel saisit le pauvre po  I.P-5:p.287(17)
minels et ils sont forcés de compter avec la  justice .  Un pauvre homme de génie trouve un   I.P-5:p.700(43)
urs.  D'ailleurs, ajouta-t-il, je vous rends  justice .  Vous vous êtes si bien tenue dans l  DFa-2:p..75(22)
ts à Paris dans l'exécution des arrêts de la  justice .  Voyez-y le criminel en compagnie de  SMC-6:p.850(39)
, il ne sait pas manoeuvrer les guides de la  justice . »     « Mais, dit Camusot en continu  SMC-6:p.892(22)
es assemblées, et le Roi séant en son lit de  justice . »     « Vous deviez savoir cela mieu  Cat-Y:p.312(.6)
 inspirera des commentaires injurieux sur la  Justice ...     — La Justice est assez forte p  SMC-6:p.797(22)
.  Je vous ai vu là, tout à l'heure, posé en  Justice ...  Ah ! monsieur, que Dieu... (je co  SMC-6:p.899(.1)
 ! Dab !     — J'éblouirai le ministre de la  Justice ...  Ah ! Ruffard la dansera, c'est un  SMC-6:p.871(14)
de faire des folies, vous devriez bien faire  justice ...  Le sort de mon mari dépend de vou  Bet-7:p.125(42)
avoué, et vous croyez pouvoir lutter avec la  justice ... »     La comtesse rougit, pâlit, s  CoC-3:p.352(40)
il n'y a pas de somme qui puisse payer votre  justice ... »     Louis XI sourit.  Les courti  M.C-Y:p..46(10)
t besoin, dit Adam.     — Thaddée se rendait  justice ... en restant chez lui, reprit-elle.   FMa-2:p.229(32)
ment à la mort...  Aussi... " »     LES DEUX  JUSTICES      « Oh ! n'achevez pas ! s'écria l  Aub-Y:p.112(20)
al qui tue par un mot.  Là est le défaut des  justices  sociales.  Là est la différence qui   CdM-3:p.606(10)
ce.  Dans ses intérieurs, la première de nos  justices  souveraines surpasse les prisons dan  SMC-6:p.778(25)
plus habile, la plus instruite de toutes les  justices , trop spirituelle même, car elle int  SMC-6:p.693(38)
les se fussent fondées !  Tombez, morales et  justices  !  nos crimes sont purement relatifs  Ser-Y:p.815(.5)
us tous les ministères possibles on rendrait  justices ...  — Oui, mon cher !  Mais M. de Vi  Phy-Y:p1182(.1)

justice de paix
noncer.  M. Vimeux père était greffier d'une  Justice de paix  dans le département du Nord.   Emp-7:p.972(41)
pour ne rien faire; il avait donc demandé la  Justice de Paix  de Nemours, vacante quelques   U.M-3:p.796(33)
ses actes, Brunet, huissier audiencier de la  justice de paix  de Soulanges, mettait Michel,  Pay-9:p..85(33)
hemin.     — Laissez-moi faire, madame !  La  justice de paix  est un cheval de curé pour M.  Pon-7:p.693(.5)
it, les jours d'audience, le mouvement de la  Justice de paix  et celui de la mairie.  Aussi  Dep-8:p.760(.6)
l'endroit le plus vivant de la ville, car la  Justice de paix  et la mairie d'Arcis sont sit  Dep-8:p.759(24)
duit à plaider, car il est avocat, devant la  Justice de paix  et le tribunal de police ordi  Pon-7:p.629(17)
rès le directeur, elle pouvait le citer à la  justice de paix  ou à la police correctionnell  P.B-8:p.172(41)
tions qu'avec le secours de l'huissier de la  justice de paix  qui lui préparait sa besogne.  CdV-9:p.812(13)
 lendemain de sa réception, l'huissier de la  justice de paix  rendit le service à Cérizet d  P.B-8:p.143(36)
tion, qui consiste à sceller du cachet de la  justice de paix  un ruban de fil sur chaque va  Pon-7:p.747(36)
ille francs, avec lesquels le greffier de la  Justice de Paix , ami du notaire et de l'huiss  U.M-3:p.790(21)
n était occupé par M. Dutocq, greffier de la  justice de paix , ancien employé retraité, hab  P.B-8:p..24(37)
public de trois communes, de praticien de la  justice de paix , de joueur de clarinette, nui  Pay-9:p..86(17)
dès lors, en 1839, l'avocat des pauvres à la  justice de paix , et il continua de protéger l  P.B-8:p..64(.7)
ont le mari venait d'acheter le greffe de la  Justice de Paix , et qui les premiers se hasar  U.M-3:p.790(.9)
t cul-de-sac.)     Dutocq, le greffier de la  justice de paix , était un ancien employé du m  P.B-8:p..47(16)
s trois charges de la ville, le greffe de la  Justice de Paix , l'étude d'un des huissiers,   U.M-3:p.779(11)
rbanité; celle de monsieur le greffier de la  justice de paix , laquelle ne sera pas moins e  P.B-8:p.107(22)
oués, le greffier du tribunal et celui de la  justice de paix , le receveur de l'enregistrem  Dep-8:p.732(.5)
a femme du second huissier, audiencier de la  justice de paix , Mme Euphémie Plissoud, pour   Pay-9:p.264(16)
t, Massin-Levrault junior, le greffier de la  Justice de Paix , rejoignit sa femme en amenan  U.M-3:p.779(23)
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 ses parents et ses amis.  Le greffier de la  Justice de Paix , trop pauvre, disait-il, pour  U.M-3:p.800(29)
arriole d'osier prêtée par le greffier de la  justice de paix , un monsieur Gourdon, frère d  Pay-9:p.149(10)
La Peyrade, en revenant à trois heures de la  justice de paix , vous voilà richissime !       P.B-8:p.159(35)
ns la personne de Tabareau, l'huissier de la  justice de paix  !  Ce Tabareau, qui me refuse  Pon-7:p.694(15)
'avocat des pauvres, et je ne plaide qu'à la  justice de paix  », répondit le Provençal.      P.B-8:p..59(35)
e du commerce; M. Tabareau, l'huissier de la  Justice de paix ; M. Vitel, le juge de paix; e  Pon-7:p.629(30)
t de le consulter, vu qu'il travaillait à la  justice de paix ; mais elle fut foudroyée par   P.B-8:p.173(.1)
e promettre aux glaneurs la protection de la  justice de paix .     — Nous glanerons et nous  Pay-9:p.252(23)
t nous inquiéter, répondit le greffier de la  Justice de Paix .     — Oh ! il y a bien des m  U.M-3:p.780(33)
voix enrouée de la rue, c'est la plume de la  justice de paix . »     Le plus profond silenc  P.B-8:p.126(41)
. »  Ou bien : « Il pleut des jugements à la  Justice de Paix . »  Ses yeux semblaient fins   U.M-3:p.797(18)
, dit le greffier, qu'on parle de créer deux  justices de paix  par arrondissement, afin d'a  P.B-8:p..59(28)
ssier qui ne fait rien est fréquent dans les  Justices de Paix , au fond des campagnes.       Pay-9:p.102(36)
 de la magistrature, se voit dans toutes les  justices de paix , dans tous les tribunaux de   Pay-9:p.149(13)
vices véritables au pays en ennoblissant les  justices de paix , en fertilisant le sol, en c  DdL-5:p.931(40)

justiciable
police correctionnelle, voleur, il n'est pas  justiciable  de la cour d'assises; enfin, aprè  P.B-8:p.124(35)
cette dépense folle suffisait pour le rendre  justiciable  de la police correctionnelle.  Un  CéB-6:p.180(26)
ement le commerce que fait Matifat n'est pas  justiciable  de la presse, il est inattaquable  I.P-5:p.502(31)
rs le pouvoir; puis l'égalité moderne met le  justiciable  et le juge sur la même feuille du  SMC-6:p.802(.4)
e vieillard se retira.  Quand le juge et son  justiciable  furent seuls, le greffier ferma l  Int-3:p.480(12)
it difficile qu'il ne rencontrât pas quelque  justiciable , comme Théodose y eût rencontré d  P.B-8:p.126(22)
inente, le tribunal de commerce, dont il est  justiciable  (suivez bien), a la faculté, par   EuG-3:p1111(40)
ué, vieil adorateur du beau sexe, enviait le  justiciable .     « Veuillez excuser la rigueu  Bet-7:p.304(28)
odestie et de sa douceur, le vantèrent.  Les  justiciables  louèrent sa bienveillance, son e  CéB-6:p..68(.6)
eait ! les femmes ont des façons qui ne sont  justiciables  que de l'enfer.     Enfin, le tr  Pet-Z:p.172(38)
édistes du dix-huitième siècle, ne sont plus  justiciables  que de la police correctionnelle  Pon-7:p.588(21)
nt sans doute des âmes, des administrés, des  justiciables , des contribuables; mais l'homme  Phy-Y:p.925(.2)
i vous défend de boire et de manger chez vos  justiciables .     — La loi ne vous défend-ell  Int-3:p.450(.9)
essemblaient à des magistrats riant avec des  justiciables .  Une suite de dessins faits par  HdA-7:p.778(33)

justiciard
 temps-là, voyez-vous, seigneurs, bourgeois,  justiciards , artistes et peuple, tout le mond  eba-Z:p.787(24)
es !     — C'est le goût de presque tous les  justiciards , répondit en riant le comte de Gr  SMC-6:p.728(42)

justicié
d'une voix sévère.     — Je l'aimerais mieux  justicié  mais sauvé, que vivant et huguenot,   Cat-Y:p.226(38)

justicier
si, dit froidement le Roi.  Je suis le grand  justicier  de mon royaume, et dois punir les m  M.C-Y:p..57(40)
 Cette bonne demoiselle Cormon ! répondit le  justicier  du pays.  Mariette, les avez-vous m  V.F-4:p.873(17)
mer sans le vouloir, parce que la cuisine du  justicier  était à côté de sa salle, elle a éc  DBM-X:p1171(24)
 premier président de la Cour royale, car le  justicier  s'est rattaché sans hésitation à la  Pie-4:p.161(.8)
ons seuls à faire l'enquête.  Je suis si bon  justicier , que je gage dix mille écus de te t  M.C-Y:p..62(.1)
it, il pleurait du sang, disait Cambremer au  justicier .  Que voulez-vous !  La mère se jet  DBM-X:p1175(43)

justifiable
répréhensible aux yeux de la justice, il est  justifiable  aux yeux de la nature.  Mme Jeanr  Int-3:p.446(15)
u jugement, quel qu'il soit, il est toujours  justifiable  avec l'esprit français qui se prê  Mus-4:p.760(30)
Le changement du train des Claës n'était pas  justifiable  dans un pays où, comme en Holland  RdA-X:p.695(16)
 qu'elle ne comprenait pas et des écarts peu  justifiables  au tribunal d'une conscience bou  MCh-I:p..75(43)
rviettes d'une semaine, enfin les ignominies  justifiables  des petits ménages parisiens, et  Pon-7:p.622(39)
moins vraies, et, j'irai plus loin, qui sont  justifiables  par la différence des caractères  SdC-6:p.990(.2)
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justifiant
es et des palais, que de disputer sur la foi  justifiante  ou sur la présence réelle !  Luth  Cat-Y:p.346(.1)

justification
t plus.     Cette absence pouvait trouver sa  justification  dans la cérémonie qui venait d'  Cho-8:p1206(32)
à si fortement enraciné, de chercher quelque  justification  dans le hasard.  « Ma bourse se  Bou-I:p.437(10)
aître.  Heureusement pour moi, j'ai gravé ma  justification  dans un mot.  Quand Birague m'a  Cat-Y:p.450(41)
ami, car ce n'est pas une épigramme, mais la  justification  de sa conduite, à cette différe  M.M-I:p.705(18)
ueurs.  D'abord parce qu'elle y cherchera la  justification  de sa conduite; puis elle trouv  Phy-Y:p1084(23)
 diplomates qui croient que le succès est la  justification  de tous les moyens, quelque hon  I.P-5:p.146(.1)
it pas un spéculateur pourrait déchiffrer la  justification  des nombreux suicides dont se p  CoC-3:p.369(37)
er la solution; car il s’agit pour lui d’une  justification  et non d’une théorie philosophi  PCh-X:p..52(37)
 feuilles de la Revue des Deux Mondes, d’une  justification  exagérée, accumulassent quarant  Lys-9:p.956(.3)
ve s'arrêta en s'apercevant du danger que sa  justification  pouvait faire courir à son frèr  I.P-5:p.620(12)
s et qui paraît puéril, mais capital dans la  justification  que l'histoire doit à ces jeune  Ten-8:p.662(13)
 me procure l'occasion de vous présenter une  justification  qui serait pleine de dangers si  ÉdF-2:p.178(12)
ce est sournois, il est obligé de l'être; sa  justification  se trouve dans son péril admira  Pay-9:p.135(17)
ompris par le sentiment ?  D’ailleurs, toute  justification  serait ou fausse ou inutile pou  F30-2:p1038(.6)
 être pas chassée.  J'ai toujours vu dans la  justification  une forte atteinte faite à l'in  SdC-6:p.988(12)
 communication de ce genre, Canalis mit à sa  justification  une telle verve de plaisanterie  M.M-I:p.659(.4)
n mari dira tout au garde des Sceaux pour sa  justification , car on voulait sauver Lucien,   SMC-6:p.876(19)
able que vous ne le pensez.  Écoutez donc ma  justification , je vous la dois; et vous, qui   DdL-5:p1026(39)
 je me mêle en rien de votre police ni de ma  justification , vous aurez l'occasion de voir   SMC-6:p.558(18)
s innocents possèdent une foule de moyens de  justification  : le public, la garde, la polic  SMC-6:p.701(28)
abbé Carlos Herrera.  Non seulement c'est ta  justification ; mais encore un peu de tenue, e  SMC-6:p.732(38)
on crime, il aurait pu trouver des moyens de  justification ; mais, faussement accusé de s'ê  A.S-I:p1016(.7)
ns la pureté de son amour en réside toute la  justification .     Angoulême, septembre 1832.  Aba-2:p.503(26)
nts, elles font cette querelle en manière de  justification .     Les femmes nerveuses éclat  Pet-Z:p.165(14)
is, car le génie de ce petit bonhomme est sa  justification .     — Vous qui avez été dans l  I.P-5:p.202(19)
 le compte avec du Tillet allait vouloir une  justification .  Au retour, Birotteau ne vit p  CéB-6:p.222(30)
as au moins une enquête, ne valaient pas une  justification .  Honteux d'avoir résisté penda  Bou-I:p.440(33)
l’autorité duquel il va essayer d’appuyer sa  justification .  Selon lui, si cette anomalie   Emp-7:p.879(14)
oir perdu le bonheur, Albert doit tenir à sa  justification . »     Rosalie promit à l'abbé   A.S-I:p1014(36)

justificatif
ontre moi.     Voici d’ailleurs cette pièce,  justificative  dit la Revue :     « MM. les di  Lys-9:p.961(.8)
r milliers encore aujourd'hui.  (Autre pièce  justificative .)     MÉDAILLE D'OR À L'EXPOSIT  CéB-6:p.155(33)
les soirs, comme sa dépense, avec des pièces  justificatives , la vie ne serait pas tenable   Lys-9:p.954(41)
plus élevé, les historiens intitulent pièces  justificatives .  La voici donc :     DOUBLE P  CéB-6:p..65(11)

justifier
 mélancoliques, et de triste rêveries.  Elle  justifia  Balthazar à ses dépens en se trouvan  RdA-X:p.686(27)
lle y jeta les sentiments qui l'agitaient et  justifia  bien le titre de Caprice que porte c  U.M-3:p.891(.8)
es que lui donna l'impatience, Antoinette se  justifia  ce retard : Armand était embarrassé,  DdL-5:p1005(40)
res.  Devenue sa femme... de confiance, elle  justifia  ce titre en rendant son gros papa pl  Béa-2:p.901(34)
e n'épouse pas sa joie ! »     Il se gronda,  justifia  cette femme-jeune fille.     « Elle   A.S-I:p.956(42)
les offres du baron qui la crut folle.  Elle  justifia  cette opinion en se brouillant avec   Bet-7:p..82(.3)
 jeune par la belle duchesse de Chaulieu, se  justifia  donc à lui-même ses affectations, en  M.M-I:p.623(33)
 comporta-t-il comme un homme supérieur.  Il  justifia  l'opinion de ceux qui le regardaient  I.P-5:p.244(21)
mousin et la France.  L'attitude de l'accusé  justifia  la fabulation adoptée par la ville d  CdV-9:p.690(.3)
t du dépit de s'être oubliée.  Puis, elle se  justifia  le changement de ses jouissances par  DdL-5:p.957(29)
nt, à la fin de la deuxième année, M. Goriot  justifia  les bavardages dont il était l'objet  PGo-3:p..69(20)
tre une femme supérieure !     Mme Rabourdin  justifia  les espérances que donnait Mlle Lepr  Emp-7:p.901(34)
tude qui passa pour un symptôme d'idiotie et  justifia  les sinistres pronostics de ma mère.  Lys-9:p.971(28)
paya l'espion, qui partit, et dont le départ  justifia  les soupçons des complices de la mor  Pay-9:p.343(28)
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la cause, jamais un mot prononcé par elle ne  justifia  les soupçons que toutes les sociétés  EuG-3:p1173(43)
s elle affecta la gaieté la plus folle et la  justifia  par la bonne nouvelle que lui avait   Lys-9:p1134(26)
it excuser une première préoccupation, il ne  justifia  pas l'impertinent silence par lequel  Pax-2:p.107(25)
de Lambert : C'est un vrai voyant.  Louis ne  justifia  point aux yeux des gens du monde les  L.L-Y:p.595(30)
rie ou sur le dénuement des marchés; elle se  justifia  souvent aux dépens du cuisinier et a  DFa-2:p..61(11)
du coeur que par les chaînes de la loi ?  Je  justifiai  mes fautes en invoquant toutes les   Med-9:p.565(34)
une conversation où du Châtelet et Stanislas  justifiaient  à l'envi leur opinion par d'exce  I.P-5:p.237(43)
les, si fréquentes en ces temps de discorde,  justifiaient  amplement toutes ces précautions  M.C-Y:p..28(.7)
en.  Le commencement de l'année et ses fêtes  justifiaient  assez l'absence du financier.  L  CéB-6:p.230(23)
seillers ordinaires.  De curieux antécédents  justifiaient  l'empire que Ruggieri conserva s  Cat-Y:p.381(18)
 choisissant le premier des deux sonnets qui  justifiaient  le titre et servaient d'inaugura  I.P-5:p.338(.9)
 circonstances, les membres de cette famille  justifiaient  les conjectures du monde, en ten  Sar-6:p1048(14)
en morale; mais Pierrotin et son collègue la  justifiaient  par la dureté des temps, par leu  Deb-I:p.737(14)
tes magnifiques témoignent de ces folies qui  justifiaient  si bien leur nom, éclatait avec   Bet-7:p.377(20)
 ne parlait jamais religion, ses occupations  justifiaient  son absence constante de l'églis  CdV-9:p.811(14)
e de vie, sa physionomie et la faveur du Roi  justifiaient  tous les contes dont il était de  M.C-Y:p..32(11)
gerait le lendemain.  Ses amusants paradoxes  justifiaient  tout.  En acceptant le monde ent  SMC-6:p.436(24)
tu pas détrompé les gens qui expliquaient ou  justifiaient  toutes tes erreurs ?  Enfin, tu   JCF-X:p.326(.6)
e d'apprécier les considérations morales qui  justifiaient , à ses propres yeux, la singular  MCh-I:p..75(40)
massai une si grande fortune, et l'événement  justifiait  à dix ans de distance l'anagramme.  P.B-8:p..67(23)
vait effrayée.  L'aspect du baron d'Artagnon  justifiait  bien la peur qu'il inspirait à Gab  EnM-X:p.954(25)
essous ce papier plein de bâtons et d'O, qui  justifiait  bien son nom de papier-écolier, ét  Rab-4:p.386(.5)
estance ? sa manière de marcher, tout en lui  justifiait  cette opinion.     Au coup de cloc  Bet-7:p.120(40)
toute l'acception du mot, un enfant gâté qui  justifiait  d'ailleurs les illusions paternell  Cab-4:p.984(38)
s l'accusa de jouer la comédie; mais elle se  justifiait  en inspirant aux médisants le dési  Bal-I:p.121(11)
e se choquer de la préférence de sa mère, la  justifiait  en partageant ce culte pour un bra  Rab-4:p.298(20)
'une oeuvre où manque le faire; mais elle le  justifiait  en se disant : « C`est un poète !   Mus-4:p.761(15)
 assez élevée, elle se tenait très droit, et  justifiait  l'observation d'un naturaliste qui  CdT-4:p.208(39)
mmes entre cinquante et soixante ans, et que  justifiait  l'une des plus magnifiques créatur  CéB-6:p..86(15)
adressant à la servante de Rigou, Jean-Louis  justifiait  la bonne opinion qu'on avait de sa  Pay-9:p.234(20)
 du Cénacle, enchanté d'une circonstance qui  justifiait  la phrase de laquelle avait ri Ful  I.P-5:p.473(39)
onde, accusait celui qui l'avait quittée, et  justifiait  la solitude où elle était venue la  Aba-2:p.482(.9)
re aimées.     Le lendemain de l'ovation qui  justifiait  le passé de Louise de Nègrepelisse  I.P-5:p.659(.5)
ut charme et tout gentillesse, ou le bonheur  justifiait  les caprices de son esprit comme i  Aba-2:p.479(15)
ment utiles et les raisons par lesquelles il  justifiait  les choses d'une douteuse réussite  Pay-9:p.174(29)
 accepter les explications par lesquelles il  justifiait  les contradictions entre sa condui  Rab-4:p.303(42)
e servilité de pique-assiette.  Au whist, il  justifiait  les fautes de bon ami.  Son sourir  P.B-8:p.139(19)
es, il donnait la clef de tous les symboles,  justifiait  les vocations, les dons particulie  Pro-Y:p.541(.4)
s oublient l'amour qui nous emportait et qui  justifiait  nos excès, car où n'allons-nous pa  Béa-2:p.799(41)
e les Grâces auraient déployée pour séduire,  justifiait  parfaitement le surnom de cette ét  SMC-6:p.451(19)
escendre à un espionnage que la curiosité ne  justifiait  pas, et devint l'objet d'une répro  Ven-I:p1060(41)
célératesse que la flagrance des passions ne  justifiait  plus.     « De l'origine aux résul  Env-8:p.293(.2)
e qui sortait de ce labyrinthe de mousseline  justifiait  presque la comparaison gastronomiq  Cho-8:p.965(33)
 feuille de papier était encore en pierre et  justifiait  son nom de marbre.  Les dévorantes  I.P-5:p.124(.8)
la pureté du ciel, si par hasard l'événement  justifiait  son pronostic, la satisfaction de   Lys-9:p1118(24)
 d'Agathe.  Ce mot : « Il est malheureux ! »  justifiait  tout.  Joseph, dont le caractère a  Rab-4:p.298(16)
ntrevoir des abîmes entre nous.  La comtesse  justifiait  toutes mes craintes, je n'avais pa  PCh-X:p.173(18)
e gaieté que la délivrance des deux réfugiés  justifiait , mais qui contrista Rodolphe.       A.S-I:p.956(37)
rêtée au milieu de cette phrase.     Elle le  justifiait  !  N'était-il pas impossible alors  EuG-3:p1124(14)
t aussi de manière à innocenter Rémonencq en  justifiant  cette mort subite.     « Ah ! s'éc  Pon-7:p.691(10)
confié le secret de la démarche de Lucien en  justifiant  le malheureux poète.  Dans un mome  I.P-5:p.541(12)
e coucha, faisant mille châteaux en Espagne,  justifiant  Mme Jules par quelque romanesque b  Fer-5:p.812(36)
monde une bonne comme une mauvaise action en  justifiant  sa demande par la théorie de l'int  CéB-6:p..73(.9)
 l'écoutiez. »     Quoique les circonstances  justifiassent  cette phrase, M. Claës, à qui s  RdA-X:p.820(.7)
a cheminée, Marie sans avoir rien aperçu qui  justifiât  la fuite de Francine, Mme du Gua sa  Cho-8:p1039(34)
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e réflexion, cet homme n'avait rien fait qui  justifiât  les sinistres promesses de sa physi  U.M-3:p.771(30)
connue.  Désespéré de ne rien apercevoir qui  justifiât  ses craintes, il s'avança vers les   Cho-8:p.924(33)
candide qui défend contre toute raillerie et  justifie  à tout tribunal la démarche que vous  M.M-I:p.522(15)
oire même à son amitié.  Tout s'excuse et se  justifie  à une époque où l'on a transformé la  I.P-5:p.520(.1)
e ce qui peut inspirer l'amour, de ce qui le  justifie  et de ce qui le perpétue.  Son genre  DdL-5:p.947(26)
 coeur bien soudaine, qu'aujourd'hui rien ne  justifie  et que je devrais...     — Assez, mo  Aba-2:p.484(31)
 elles vous diront que le mot je n'aime plus  justifie  l'abandon, comme le mot j'aime excus  Lys-9:p1095(.1)
llet, un des plus riches banquiers de Paris,  justifie  le luxe effréné qui orne l'hôtel, et  FdÈ-2:p.274(38)
moiselle, reprit le jeune homme, votre doute  justifie  le mien.     — Monsieur, sortons d'i  Cho-8:p1140(38)
lbalas y foisonnaient.     Cet attirail, qui  justifie  le mot atours, bientôt inexplicable,  Pay-9:p.258(30)
que aurait eu littérairement des moeurs.  Je  justifie  le siècle et non sa lisière.  Peut-ê  DdL-5:p1021(15)
s, celle que l'entraînement d'une passion ne  justifie  pas aux yeux de certains juges.  « C  Bet-7:p.320(.8)
qu'un sot.  Le sot n'est-il pas celui qui ne  justifie  pas la bonne opinion qu'il prend de   Med-9:p.543(37)
cule devant une fortune dont l'origine ne se  justifie  pas...  Voilà, monsieur, où vous a c  SMC-6:p.772(.5)
 est horrible comme tout moyen que sa fin ne  justifie  plus.     « Mon cher Félix, me dit l  Lys-9:p1151(40)
que l'amour du prince pour une Juive, et qui  justifie  presque les trahisons du pouvoir opp  Mas-X:p.595(31)
 que la conscience d'une femme vraie les lui  justifie  toujours.  Il en est de ces douleurs  F30-2:p1107(.3)
 n'empêche aucune trahison, qui se permet et  justifie  tout, qui jette les hauts cris à une  FdÈ-2:p.304(35)
onde se fait espion au nom de la liberté qui  justifie  tout.  Philippe n'était revenu dans   Cat-Y:p.183(36)
l à cette personne et que rien de certain ne  justifie , a permis à l’auteur de compléter ce  Ten-8:p.494(.6)
, cette semence française qui anime, permet,  justifie , varie tout et détruit la monotonie   Lys-9:p1186(28)
e réméré souscrit par l'ancien magistrat eût  justifié  cette manière de procéder.  Mais il   Env-8:p.393(15)
e sous parisis pour chacune, prix exorbitant  justifié  d'ailleurs par le luxe que Tirechair  Pro-Y:p.526(.6)
 que vous n'aurez pas tenus.  Elle vous aura  justifié  de délits prétendus; elle se sera va  Phy-Y:p1125(.7)
ne les lois sociales ?  Nous avons récemment  justifié  Dieu.  En l'absence de la religion,   Med-9:p.433(40)
sauver la couronne.  Ce système nécessaire a  justifié  la prédiction de Henri II.  Catherin  Cat-Y:p.385(12)
 sur lui.  Vous savez ?...  La Billardière a  justifié  le Roi dans une brochure publiée en   Emp-7:p1011(19)
 anti-sociales et qui, je ne sais comment, a  justifié  les choses les plus déraisonnables.   CdM-3:p.609(24)
pondances.  Un Français a, dit-on, récemment  justifié  les prévisions de Swedenborg, en ann  Ser-Y:p.766(20)
 Un jour les poètes, les historiens auraient  justifié  ma vie, m'auraient grandi, m'auraien  Ser-Y:p.837(.7)
oit gagne la victoire.  L'exemple est envié,  justifié  malgré les criailleries, dirait Moli  FdÈ-2:p.305(42)
ots de dignité personnelle par lesquels j’ai  justifié  mes deux refus de collaboration à la  Lys-9:p.942(30)
nfiance, désarmé de haine, et l'amour y sera  justifié  par d'utiles comparaisons.     Dans   Phy-Y:p1006(.3)
l'histoire proprement dite, l'impossible est  justifié  par la raison qu'il est advenu.  Les  Pay-9:p.190(.5)
ur le danger est en quelque sorte produit et  justifié  par le calme apparent qui vous entou  Phy-Y:p.989(16)
éveillé dans le coeur du général fut presque  justifié  par le vague rappel d'un air délicie  DdL-5:p.910(27)
me de province, sera d'ailleurs parfaitement  justifié  par les événements de cette Étude.    Pay-9:p.135(15)
que les inconvénients.     Brillat-Savarin a  justifié  par parti pris les goûts des gastron  Pon-7:p.495(26)
u marquis d'Espard, ainsi qu'il peut en être  justifié  par Sa Grandeur monseigneur le garde  Int-3:p.444(19)
haïssons-nous pas la sévérité quand elle est  justifié  par un grand caractère, par des moeu  PCh-X:p.121(37)
rdres ?  Ce titre, bizarre en apparence, est  justifié  par une observation qui m'est commun  Pat-Z:p.305(.1)
tion du papier à bas prix, que l'événement a  justifié  sa prévoyance.  Pendant ces quinze d  I.P-5:p.560(25)
evint à Paris, l'hiver suivant, Nathan avait  justifié  toutes les prévisions de Félix : d'a  FdÈ-2:p.382(20)
es et les produits de votre plume; vous avez  justifié  votre devise, qui forme le calembour  SdC-6:p.965(24)
  Quand les hommes repoussés par vous auront  justifié  votre répulsion, votre estime sera r  Lys-9:p1091(35)
u prendre un parti violent, rien ne l'aurait  justifié  : sa femme, appuyée par un formidabl  DFa-2:p..68(42)
e coeur, que le soupçon enfin se soit trouvé  justifié  ?  Voici comment.  " Ce lieu m'est c  Béa-2:p.857(41)
re commun aux trois parties de l’oeuvre soit  justifié .     L’auteur a-t-il rempli les prom  I.P-5:p.112(27)
ncipal intérêt de notre histoire se trouvera  justifié .  Quod erat demonstrandum, ce qui ét  FYO-5:p1054(14)
mpant sa fille, ainsi je sais comment il t'a  justifiée  à tes propres yeux d'une démarche q  M.M-I:p.604(.7)
eine de suffisance chez certaines gens, mais  justifiée  chez lui par un esprit voltairien.   DdL-5:p1011(34)
antaisie de d'Arthez pouvait d'ailleurs être  justifiée  de bien des manières : peut-être av  SdC-6:p.964(15)
caire eût causé la plus terrible et la mieux  justifiée  des explosions éloquentes que Mlle   CdT-4:p.211(.8)
laisirs.  L'immoralité de sa situation était  justifiée  par des raisons de haute morale.  P  Bet-7:p.158(40)
en proie à une agitation extraordinaire bien  justifiée  par l'événement qui allait s'y acco  Emp-7:p.990(29)
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différente : ou elle est haïe, et l'aversion  justifiée  par la connaissance approfondie du   CdV-9:p.663(34)
t trompeur, annonçait une vraie sensibilité,  justifiée  par la nature de ses traits qui ava  F30-2:p1125(25)
alade.  Leur pénible attente fut entièrement  justifiée  par le spectacle de la figure bleuâ  Rab-4:p.339(37)
 horrible ?  Cette présomption était presque  justifiée  par les accidents du meurtre.  Le v  CdV-9:p.688(36)
 les souverains de ce temps était d'ailleurs  justifiée  par les admirables créations des in  Cat-Y:p.382(.4)
eunesse.  Cette profonde préoccupation était  justifiée  par les attachantes merveilles des   F30-2:p1157(43)
ercher une voiture à Bourges, mesure qui fut  justifiée  par les Chevaliers de la Désoeuvran  Rab-4:p.448(.6)
ée à s'intéresser aux malheurs d'une passion  justifiée  par les nobles qualités du séducteu  F30-2:p1208(38)
elle veuille faire une folie, elle doit être  justifiée  par quelque grandeur.  Pardonnez-mo  Cho-8:p1011(15)
ion de Paul, mais elle était irrévocable, et  justifiée  par tant de raisons valables que le  CdM-3:p.625(27)
te fascination fut rapide comme la pensée et  justifiée  par une idée de dévouement qui sour  Env-8:p.399(25)
 mon affection paternelle, que tu as si bien  justifiée , a eu pour principe non seulement l  U.M-3:p.915(22)
s que je lui trouve.     — Canalis, lui, l'a  justifiée , répondit Butscha.     — Si elle av  M.M-I:p.651(36)
u, fort dangereuse aux yeux du comte, serait  justifiée ; puis tôt ou tard, le comte s'intér  EnM-X:p.894(24)
. des aventures ! s'écria Lisbeth.  Te voilà  justifiée .     — Mais tu n'aurais écouté que   Bet-7:p.199(39)
'autant plus terribles qu'elles sont presque  justifiées  par ce droit, qui, disons-le, est   SMC-6:p.718(21)
mon âge, les folies d'une femme doivent être  justifiées  par la beauté, par la jeunesse, pa  Bet-7:p..58(43)
 les vengeances du Très Haut ne furent mieux  justifiées  que par la voix de la duchesse.  E  DdL-5:p.966(24)
int, elles n’ont pas besoin d’être autrement  justifiées .  Néanmoins il n’est pas inutile d  Emp-7:p.882(16)
et l'ensemble des productions gracieuses qui  justifient  cette charmante passion.  Au bout   Cab-4:p1069(29)
re, au lieu de ces poissons fantastiques qui  justifient  le mot du saltimbanque : « J'ai vu  I.P-5:p.294(36)
trophes se laisse expliquer les voluptés qui  justifient  les coupables, croyez qu'elle est   FdÈ-2:p.298(.9)
es voeux secrets sur une des mille idées qui  justifient  leur amour inné pour les femmes be  F30-2:p1130(27)
sque toujours, les revendeuses à la toilette  justifient  leur commerce par des raisons plei  CSS-7:p1172(23)
atelines, plus douces que la Malaise, et qui  justifient  leur commerce par des raisons plei  SMC-6:p.573(21)
ire;         Attendu que Barbet et Biddin ne  justifient  point des     autres faits de même  eba-Z:p.376(37)
es séductions de la jeunesse et de la beauté  justifient  presque la faute qui l'a causé.  I  Aba-2:p.470(12)
nt de l'excuser, de le défendre.     — Te le  chisdivier  ?     — Oui, car sa conduite est i  Pon-7:p.567(39)
 elle se plut à croire au succès, voulant se  justifier  à elle-même sa complicité dans la d  RdA-X:p.730(25)
 se défiait par sentiment et sans pouvoir se  justifier  à elle-même sa défiance.  Elle se d  I.P-5:p.653(25)
ses défiances, et elle fait tout pour se les  justifier  à elle-même; elle rend le forçat li  SMC-6:p.923(30)
lez, monsieur, car il s'agit, selon vous, de  justifier  à mes yeux les étranges déclaration  Bet-7:p..62(41)
ntes, je ne manquai pas de paradoxes pour me  justifier  à moi-même la complaisance avec laq  Lys-9:p1148(28)
mariée, ta lettre est venue à propos pour me  justifier  à moi-même une hardiesse à laquelle  Mem-I:p.280(31)
t le principe, laissez-moi le croire et vous  justifier  à moi-même.  Hé bien !  Armand, au   DdL-5:p.996(41)
st un poète ! » tant elle avait besoin de se  justifier  à ses propres yeux.  En devinant ce  Mus-4:p.761(16)
ette facilité pourrait néanmoins servir à se  justifier  à soi-même des actions diamétraleme  M.M-I:p.652(18)
e parti, sous l'égide duquel on essaie de se  justifier  à soi-même les plus ignobles excès.  Env-8:p.305(30)
l'infini de notre âme.  N'as-tu pas voulu te  justifier  à toi-même l'affreuse position d'un  Mem-I:p.261(.2)
ux que de s'attraper soi-même.     — Comment  justifier  à toute la société déjà prévenue co  CdM-3:p.599(11)
 aucune inquiétude.  Puis il fut facile d'en  justifier  aussitôt le stationnement.  Avant d  DdL-5:p1031(30)
stes; mais son amour-propre le poussait à se  justifier  aux dépens de sa femme.  La comtess  Lys-9:p1015(18)
ar amour pour Balthazar, elle s'efforçait de  justifier  aux yeux de Marguerite ce qui, dans  RdA-X:p.736(25)
i M. de La Billardière, il a pris à tâche de  justifier  ce mot de Pythagore : On ne connaît  Emp-7:p.994(15)
in de vous bien peindre cette femme, de vous  justifier  ce que je vous en ai dit, et vous m  Lys-9:p1178(40)
ites d'ailleurs; mais il y tenait assez pour  justifier  ce singulier appendice en disant qu  V.F-4:p.813(43)
ette femme.  Mais il fallut un prétexte pour  justifier  ce voyage aux yeux du marquis et de  Cab-4:p1032(31)
t public qui le connaît heureux, en cela, de  justifier  certaines amitiés, dont il est hono  PCh-X:p..49(41)
Pons en retenant sa fille qui trouva joli de  justifier  ces paroles en se laissant aller da  Pon-7:p.562(20)
son nom en s'autorisant de sa vulgarité pour  justifier  cette addition aristocratique, arri  eba-Z:p.410(19)
dit Langlumé naïvement au général       pour  justifier  cette décision antilibérale prise c  Pay-9:p.169(41)
grandiose, soupçonnant que le bonheur devait  justifier  cette immolation, entendant en elle  Lys-9:p1158(29)
ris pour Mlle Augustine la cadette.  Afin de  justifier  cette passion, qui avait grandi sec  MCh-I:p..48(17)
, je tâchai de vérifier mes dépenses pour me  justifier  cette trouvaille inespérée, mais je  PCh-X:p.177(43)
la plus immense et la plus attachante.  Pour  justifier  d'Arthez, il s'appuyait de l'exempl  SdC-6:p.964(10)
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s la Revue de Paris d’hier (p. 340), pour se  justifier  de ce qu’il y a dans sa trahison de  Lys-9:p.934(28)
ne de votre petite-fille, et vous devez vous  justifier  de cette accusation.  Enfin, si vou  Pie-4:p.131(41)
Gaubertin lui en promit trente-six.     Pour  justifier  de la fortune actuelle du régisseur  Pay-9:p.129(10)
 il entassa des raisonnements assassins pour  justifier  Delphine.  Elle ne connaissait pas   PGo-3:p.262(29)
 Je ne me livre pas à des plaisanteries pour  justifier  des assertions mensongères; je dis   Lys-9:p.940(34)
hiller, qui écrivit vingt-trois lettres pour  justifier  Don Carlos, malgré l’exemple de Vol  Lys-9:p.919(20)
r pour vos affaires, peut-être pourrai-je me  justifier  également bien des deux côtés.  Ou   Cat-Y:p.228(.8)
dans Angoulême, mais qu'il est nécessaire de  justifier  en esquissant la vie de cette femme  I.P-5:p.152(36)
iance que vous avez en moi.  Mais je dois la  justifier  en vous faisant observer que par ce  Gob-2:p.996(17)
tes impossibles.  Avoir une prétention et la  justifier  est l'impertinence de la force; mai  Lys-9:p1007(13)
climats est encore utile aux narrateurs pour  justifier  et les dénouements brusques et les   Mar-X:p1053(.8)
et les voit planant.  Ces pensées semblaient  justifier  et même ennoblir les désirs de veng  Cho-8:p1115(35)
 lui la forfaiture de mon silence, voulut me  justifier  et ne put rien obtenir.  Les raison  Med-9:p.565(.3)
 griffe l’a pris, et il sent la nécessité de  justifier  ici, par l’aveu de sa panique, la r  PGo-3:p..40(11)
onfus et m'en remettre à l'avenir du soin de  justifier  l'accueil d'aujourd'hui.  Le souven  I.P-5:p.668(25)
ieuse qualité d'un homme à ses yeux, pouvait  justifier  l'accueil qui me rendit confus, je   Lys-9:p1001(39)
 démarche de nos idées.     Sans m'engager à  justifier  l'ambition de ce programme patholog  Pat-Z:p.265(11)
rale et la loi réprouvent également, ne peut  justifier  l'empire que la dame veuve Jeanrena  Int-3:p.444(23)
la forêt, les tuyaux de fer-blanc, l'or pour  justifier  l'emploi de votre journée, il eût é  Ten-8:p.645(.9)
qu'il se trouve sur l'épaule au repos.  Pour  justifier  l'état de ses vêtements lors de son  Ten-8:p.656(43)
s étincelles parmi les cendres.  Destinées à  justifier  l'étrangeté des personnages en acti  Mas-X:p.544(.4)
Ces paroles amenaient toujours Mlle Gamard à  justifier  l'excellence de son caractère aux d  CdT-4:p.198(42)
ntinuant, qu'il prétend être votre père pour  justifier  l'extraordinaire affection dont vou  SMC-6:p.772(34)
, j'ai trouvé mille excellentes raisons pour  justifier  l'opinion de nos voisins.  Un jeune  Mes-2:p.395(21)
r il se trouvait sur un piédestal et voulait  justifier  l'opinion du pays : il se mit les m  I.P-5:p.659(32)
-ce pas satisfaire beaucoup de curiosités et  justifier  l'une de ces monstruosités qui s'él  Béa-2:p.688(28)
affaire, car je suis dans l'impossibilité de  justifier  la conduite de mon père, je vous éc  U.M-3:p.973(42)
ns détour : ainsi étais-je alors.  Je voulus  justifier  la confiance de mon père; naguère,   PCh-X:p.126(40)
cer son portrait en pied, ne fût-ce que pour  justifier  la dernière lettre que devait écrir  M.M-I:p.575(21)
u causait à Mlle Gamard de manière à vouloir  justifier  la disgrâce dont sera frappé notre   CdT-4:p.217(10)
ant : « Tu es folle ! »  Mais elle se plut à  justifier  la folie de sa fille en la partagea  EuG-3:p1085(28)
, s'abolit, disparaît, recommence ?  Comment  justifier  la méconnaissance presque générale   Ser-Y:p.812(32)
'ai parlé ! dit-il en éprouvant le besoin de  justifier  la sauvagerie de ses dernières paro  Bet-7:p..67(30)
le ?...     Il faut donc trouver un moyen de  justifier  la tyrannie secrète de votre premiè  Phy-Y:p1083(.8)
 pas en rechercher les causes seulement pour  justifier  le caractère de cette aventure, mai  DdL-5:p.924(19)
ents, de même il est nécessaire à un mari de  justifier  le changement assez brusque de sa p  Phy-Y:p1082(43)
 Cessez, madame, lui répondis-je, de vouloir  justifier  le comte, je ferai tout ce que vous  Lys-9:p1026(12)
 d'un lit et du maigre mobilier nécessaire à  justifier  le mot garni, se louait aux gens ob  Pay-9:p.289(36)
mettez toute une vie, la mort se chargera de  justifier  le mot.  Il est des existences touj  EnM-X:p.948(31)
e.  Cet homme semblait avoir pris à tâche de  justifier  le Napolitain que Gerolamo met touj  Mas-X:p.555(13)
ès tout, les événements politiques pouvaient  justifier  le silence de ma femme !  Boutin pa  CoC-3:p.331(34)
ntiment.  Il semblait que, dans son désir de  justifier  les actions du comte, Henriette eût  Lys-9:p1043(37)
Il est nécessaire de donner ces détails pour  justifier  les anomalies qui distinguent Camil  Béa-2:p.692(25)
s, il est tout par lui-même; tandis que pour  justifier  les atroces combinaisons de notre e  Mem-I:p.308(34)
 d'aimer la littérature et se dit poète pour  justifier  les caprices, les boutades et les v  M.M-I:p.684(.2)
 écoutait le bruit du cabriolet de manière à  justifier  les craintes de sa mère.     « Cami  Gob-2:p.961(23)
barquer, s'écria la pauvre mère ingénieuse à  justifier  les fautes de Philippe.     — Je ne  Rab-4:p.301(39)
et quand il faut chercher des analogies pour  justifier  les malheurs des existences médiocr  Lys-9:p.918(34)
, quoique je voulusse au risque de mes jours  justifier  les prédictions d'Henriette et m'af  Lys-9:p1099(.5)
vent sans doute pas que nous nous occupons à  justifier  les recherches passionnées de ces g  RdA-X:p.718(14)
 intrigue entre Brigaut et Pierrette afin de  justifier  les sévérités de Mlle Rogron; il dé  Pie-4:p.151(22)
 si vives inquiétudes, qu'elle s'empressa de  justifier  les singularités de son mari : « M.  RdA-X:p.687(43)
r de la journée de province, il se surprit à  justifier  les usages du pays.  Il concevait p  Aba-2:p.468(16)
ictimes se défendent, le combat semble alors  justifier  leur mort.  Je renouvelai d'abord t  Med-9:p.549(17)
e auguste cause (comme on disait alors) pour  justifier  leur présence au Grand-I-Vert, ils   Pay-9:p.312(20)
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 dires, dans l'instruction.  La nécessité de  justifier  leur promenade avait suggéré à chaq  Ten-8:p.656(.3)
 Quelques soldats se regardaient, comme pour  justifier  leur propre insouciance par l'indif  Adi-X:p.992(31)
résent leur attachement aux Bourbons pouvait  justifier  leur solitude; mais je doute que le  Lys-9:p.990(15)
t devant eux-mêmes, et qui leur servent à se  justifier  leurs actions blâmables.     « Qu'i  PGo-3:p.187(14)
igion bon nombre de petits sophismes pour se  justifier  leurs déportements.  Charles Grande  EuG-3:p1106(34)
 expliquer le crime par le somnanbulisme, et  justifier  mon ami; alors j'ai divagué.  Je su  Aub-Y:p.110(22)
 je les ai fait lire au colonel, ce fut pour  justifier  mon attachement en lui montrant et   M.M-I:p.693(12)
notre chère vallée ? lui répondis-je afin de  justifier  mon brusque mouvement.     — Si, di  Lys-9:p1201(31)
pirs de tourterelle ! »     Sans vouloir ici  justifier  mon crime, je vous ferai observer,   Lys-9:p1143(23)
ler de bonne foi, comme un homme qui ne veut  justifier  ni le bien ni le mal de sa vie, mai  Med-9:p.539(40)
et nous lui connaissons assez de moyens pour  justifier  nos prévisions.  Ne partagez-vous p  CdM-3:p.578(32)
nt.  Quand nous en arrivons là, nous voulons  justifier  notre état normal.  Nous attaquons   Mus-4:p.669(42)
en ma faveur l'autorité dont elle usait pour  justifier  ou pour défendre ses enfants.  Je r  Lys-9:p1116(15)
 curiosité du passant ne pouvait donc pas se  justifier  par de dangereuses rivalités; aussi  DFa-2:p..24(17)
evançant l'heure indiquée.  Il inventa de se  justifier  par un mensonge, en disant que sa m  Env-8:p.253(.7)
icle me semble inutile, car vous pouvez vous  justifier  par un seul mot : Je n'aime plus !.  Mus-4:p.781(35)
rmer volontiers.  Peu de mots suffiront pour  justifier  physiologiquement la teinte presque  FYO-5:p1039(27)
lle arrangea comme elle le put un roman pour  justifier  sa blessure, et fut dangereusement   PrB-7:p.823(32)
orcerait de lui supposer une supériorité, de  justifier  sa détermination par la reconnaissa  PrB-7:p.830(42)
eint bilieux, d'une taille assez élevée pour  justifier  sa nullité sonore, car il est rare   Dep-8:p.726(28)
t un moment où les prétextes manquèrent pour  justifier  sa perpétuelle absence.  Puis, sans  EuG-3:p1160(16)
tredisait pour contredire, sans raison, sans  justifier  ses opinions; il demandait le pourq  Lys-9:p1116(38)
 et spirituelle.  On répandit le bruit, pour  justifier  son changement de situation, d'un i  Bet-7:p.189(27)
u lieu ?     D'ailleurs, qu'est-il besoin de  justifier  un fait sous l'empire duquel existe  Phy-Y:p.945(43)
si simples si ordinaires, que rien ne semble  justifier  un historien de les placer en tête   Rab-4:p.272(27)
gens qui les soutiennent.  Honteux d'avoir à  justifier  un tort, ces admirateurs le nient i  V.F-4:p.818(14)
trerai pas et qu'il invente un prétexte pour  justifier  une absence de deux jours. »     Un  M.M-I:p.664(16)
ait honnête homme, et aucune preuve n'eût pu  justifier  une accusation portée contre lui.    Deb-I:p.752(37)
une contradiction que la vanité se charge le  justifier , après l'avoir laissé en proie à la  SdC-6:p.962(27)
ible mystification.  Dès qu'il tentait de se  justifier , ceux qui l'écoutaient se mettaient  eba-Z:p.733(.5)
xplique ces opinions sans prétendre vous les  justifier , et je reprends.     « Maintenant,   Env-8:p.291(.3)
Je ne me défends pas, je ne cherche pas à me  justifier , je veux seulement vous faire obser  M.M-I:p.653(.5)
ionnément à ses pieds.  « Parie, non pour te  justifier , mais pour calmer d'horribles souff  Fer-5:p.849(40)
eu ni par les hommes, que le bonheur devrait  justifier , mais qui n'est jamais absous par l  Mar-X:p1048(14)
lgence pour une curiosité que rien ne paraît  justifier , mais qui, je vous l'assure, est l'  eba-Z:p.805(.6)
ître cette différence qui explique, sans les  justifier , quelques-uns de leurs attachement.  Hon-2:p.528(26)
en interrompant.     — Mais vous pouvez vous  justifier , reprit la jeune fille en laissant   Ven-I:p1065(11)
ur le comte, je n'ai pas la prétention de le  justifier , reprit Sibilet, je voudrais voir p  Pay-9:p.155(31)
vieille Sylvie ?  Je viens d'essayer de vous  justifier , vous êtes atteint et convaincu d'é  Pie-4:p.135(37)
ras !  Conseille-moi.  Que dire ? comment me  justifier  ?     — Te conseiller ? je ne sais   Bet-7:p.268(10)
 : Commet-il une action blâmable, il la veut  justifier ; il entasse alors mensonge sur mens  Lys-9:p.935(22)
obéi... »     Il se tut, en dédaignant de se  justifier .     « Et comment pouvez-vous, dit   F30-2:p1195(.7)
, sembler singulière, mais elle est facile à  justifier .     L'âge moyen auquel les femmes   Phy-Y:p.936(29)
nnue, que je ne pris même pas la peine de la  justifier .  De toutes les pratiques du monde,  Med-9:p.549(33)
qua son manque de convenance sans vouloir le  justifier .  Il flatta Mme de Beauséant en lui  Aba-2:p.480(27)
tionner.  Enfin, il est ridicule à moi de me  justifier .  J'espère que vous aurez une assez  Fir-2:p.153(27)
 Vous êtes le seul auprès de qui je viens me  justifier .  Malgré vos rigueurs, et quoique d  Env-8:p.271(.6)
ble de refuser à un inculpé les moyens de se  justifier .  Selon l'avocat de M. Rogron, si l  Pie-4:p.159(35)
veillance, et que vous preniez à tâche de la  justifier .  Votre déguisement n'est pas du go  SMC-6:p.633(27)
e fait une faute, vous vous sentez prêt à la  justifier .  Vous connaissez alors Mme Firmian  Fir-2:p.151(.4)
lbert, qui aura sans doute essayé d'aller se  justifier ...  Mais comment, en quatorze mois,  A.S-I:p1013(27)
que je souffre ?  Je ne te demande que de te  justifier ... donne-moi de bonnes raisons...    Bet-7:p.218(.6)
ce Tivoli si fameux, faite en temps et lieu,  justifiera  les prodigieux effets produits par  Pay-9:p.283(12)
es; d'elles, tout est bienséant; c'est à qui  justifiera  leurs actions.  Mais il en est d'a  I.P-5:p.232(15)
rées d'un ordre de pensées supérieur, la fin  justifiera  tout, dit Lucien.     — Vous ne co  I.P-5:p.513(22)
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 vis criera peut-être un peu, mais le succès  justifiera  tout.  Ce qui est très mal, mon en  V.F-4:p.825(20)
nvers toi ! »     Mais par quel raisonnement  justifiera -t-on, et comment qualifierons-nous  Phy-Y:p1154(10)
c.  Ces prodigalités incroyables, un mot les  justifiera .  La dot de Véronique se composait  CdV-9:p.662(37)
uis breton, et dans quelques heures, je vous  justifierai  de mon grade de lieutenant généra  eba-Z:p.647(.6)
ssant de la manière dont vous procédez et je  justifierai  votre confiance.     « FRANÇOIS M  U.M-3:p.985(10)
les.  Ceux qui crient contre cette oeuvre la  justifieraient  admirablement bien, s’ils l’av  PGo-3:p..46(41)
 dans les moindres choses.  Bien des gens se  justifieraient  en s'appuyant sur un homme gra  Env-8:p.268(.2)
e avant de nous blesser.  Ce phénomène moral  justifierait , au besoin, la pente qui nous po  CdT-4:p.197(33)
restien, un esprit diabolique avec lequel tu  justifieras  à tes propres yeux les choses les  I.P-5:p.325(.5)
s événements politiques qui survinrent alors  justifièrent  assez l'indifférence de ce perso  L.L-Y:p.596(12)
t pas tromper.  Les inquiétudes de Mme Claës  justifièrent  donc les bruits qu'elle s'était   RdA-X:p.689(26)
les et dans ces chants de légers indices qui  justifièrent  son frêle espoir.  Enfin, quelqu  DdL-5:p.908(29)
illeurs quelques variétés du Genre Commis et  justifieront  non seulement les observations d  Emp-7:p.968(.2)
 était tout.  Ces observations demi-savantes  justifieront  peut-être la vérité de cette Étu  M.C-Y:p..17(12)
x de quelques hommes médiocres se trouveront  justifiés  aux dépens de leurs protecteurs et   I.P-5:p.111(41)
ez maintenant les brebis ?  Vous croyez-vous  justifiés  en montrant vos plaies ?  Je vais a  Ser-Y:p.859(26)
es une parfaite indifférence, et les croyait  justifiés  par cela même qu'ils se pouvaient s  FYO-5:p1096(29)
t du propriétaire étaient d'ailleurs presque  justifiés  par la grande économie que le marqu  Int-3:p.474(21)
extraordinaire, sont naturels concevables et  justifiés  par la nécessité, un drame horrible  SdC-6:p.979(30)
 que ceux qui voyaient les soins de l'Église  justifiés  par les aveux de cette femme mouran  CdV-9:p.870(14)
iguisé par la difficulté, ses pressentiments  justifiés  par un bonheur inespéré, tout avait  Lys-9:p1149(.9)
 ces cas sont rares et sont presque toujours  justifiés  par une urgence quelconque.     « E  P.B-8:p.155(.9)
s du chevalier de Valois se trouvèrent ainsi  justifiés .  Mais la bourgeoisie libérale, la   V.F-4:p.929(19)
h ! fi, fi donc !     — Des soupçons presque  justifiés .  Si tu m'aimais, me ferais-tu cett  DdL-5:p.984(.4)
ous êtes un homme bien faux...  Oh ! ne vous  justifiez  pas ! ajouta-t-elle vivement en voy  Pon-7:p.568(41)
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